
A chacune et à chacun,
Militantes et Militants, 
 
Assurément, nous nous acheminons vers la fin de la phase de mobilisation des militants, 
avec les regroupements, les rassemblements et le renforcement de la solidarité poli-
tique de tous les camarades.
 
Les mouvements observés au sein de notre Parti, cette semaine encore, n’ont de sens 
que la réunion de cette condition préalable à la réalisation des fins politiques majeures 
de transformation positive et durable de notre Etat, de pérennisation et de rayonne-
ment continu de notre Nation ainsi que de l’épanouissement complet de ses filles 
et de ses fils.
  
Le succès de cette entreprise de haute portée politique, célébrée cette fin de semaine 
par l’adhésion du Président Théophile Yarou et des membres de La Nouvelle Alliance 
(LNA) dont la dissolution a été prononcée à l’occasion de leur congrès extraordinaire, 
est à la mesure des supputations et allégations pour le moins malheureuses dont, sans 
justification logique, politique ou juridique, notre Parti continue d’être la victime. Nous 
ne manqueront pas d’y répondre devant le peuple, sans passion, avec conviction et 
sereine raison.
  
Parce que ce n’est pas faire nation que de nier au Parti qui réunit, rassemble, re-
groupe les filles et les fils de notre pays, provenant des 12 départements,  des 77 
communes et des 546 arrondissements sur l’étendue du territoire, d’être le reflet de 
notre Nation.
  
Parce que ce n’est pas encourager l’avènement d’un parti en capacité humaine et en 
responsabilité politique de rechercher les solutions durables et pertinentes aux défis ac-
tuels et futurs du Bénin et de l’Afrique, par un positionnement stratégique et pragma-
tique, que de trouver dans des figures insincères, des situations ou des propos résultant 
d’une sélection partisane, partiale et parcellaire ; des colorations d’un éthnitisme dont la 
fumée regrettable sort plutôt de l’enclos que l’on prétend protéger par procuration ou 
par association.
 
C’est pourquoi, le présidium salue en chacun et en chacune de vous, l’esprit de cohé-
rence politique tendu vers la cohésion et la consolidation de notre Nation dont la ré-
forme du système partisan constitue, avec la Constitution, la fondation  et notre Parti, 
le porte flambeau.
  
Il engage chacun et tous à satisfaire dans toutes nos langues et formes de communi-
cation, sans retenue mais sans excès, le droit à la vérité de notre jeunesse et de l’en-
semble de nos compatriotes, sensibilisés à tort à se détourner des vrais enjeux poli-
tiques qui nous déterminent.
 
C’est pourquoi il faut encourager toutes les entités tendances ou sensibilités politiques, 
formelles ou réelles, à se joindre courageusement à la formation politique dont elles 
déplorent l’affaiblissement ou l’affadissement supposé, si encore la construction natio-
nale par le rassemblement politique est leur objectif stratégique.
  
Sur chaque sensibilité politique, pèse la dette de la cohérence et de la logique dans 
l’action politique positive et responsable ainsi que la concrétisation par l’exemple 
des postures idéologiques. Notre système démocratique ne s’en trouverait que plus 
renforcé.
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L’Union progressiste le Renouveau a compris en effet que c’est dans leur structuration, 
leur composition, leur réputation, leur stratégie, leurs moyens, leurs ambitions et 
leur envergure au plan national , qu’au sens de la charte des partis politiques et dans 
l’esprit de la Constitution, les formations politiques sont les déterminants indispensables 
de la démocratie et du progrès du peuple.
 
Chers camarades, 
 
Nous rentrons à présent dans la période où chacun sera appelé à convaincre l’électeur 
du sérieux, de la gravité et de la nécessité du choix qu’il sera appelé à faire le 8 janvier 
2023.
 
Nos responsables nous instruiront sur les cadres, les moyens et le moment de ce néces-
saire dialogue avec les électeurs. 
 
Notre cohésion, notre concentration, notre générosité et notre adaptabilité aux cir-
constances les plus difficiles constituent les conditions du succès de ce dialogue en 
vue d’obtenir la confiance des électeurs.
  
Au travail,
Chacune et chacun,
Dans l’effort,
Ensemble et encore,
Avec nos camarades,
Nouveaux et nombreux,
Restons déterminés,
Pour l’Union,
Pour le Progrès,
Pour le Renouveau.

Cotonou, le 25 Septembre 2022

Joseph Fifamin DJOGBENOU
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