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DISCOURS DU CONGRÈS
EXTRAORDINAIRE DU 6 FÉVRIER 2021

Camarades congressistes,
Chers amis,
Mesdames, Messieurs,

Je voudrais d’abord vous dire combien je suis fier
de vous retrouver ce matin, unis et solidaires. A
peine avions nous célébré le double événement de
notre 30ème anniversaire et de notre traditionnelle
université de vacances, que nous avons été,
envahis par la vague du débat qui nous réunit
aujourd’hui. D’aucuns ont craint non sans raison,
que cette houle n’emporte le parti, tant le parti était
secoué jusque dans ses bases les plus militantes,
dans l’attente du choix de notre candidat aux
prochaines élections présidentielles.

Puis, comme par enchantement, et grâce aux vertus
du dialogue, de la concertation et de la tolérance, le
calme est revenu. Le calme est revenu parce que
chacun de vous a joué sa partition, animé qu’il était
par la détermination de voir survivre le parti et par
la détermination de voir progresser le Bénin notre
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si beau pays et Porto-Novo : notre si charmante
capitale. Ces trois préoccupations, le Bénin, Porto-
Novo et le PRD l’ont emporté sur toutes autres
considérations.
Soyez en félicités et remerciés.
Le Congrès de ce matin vient à son heure,
consacrer le consensus que nous avons réalisé pour
le salut du Bénin, pour les transformations en cours
à Porto-Novo, et pour la pérennité du PRD.
L’article 89 de nos statuts impose de tenir ce
Congrès. Et le voici-ci qui se tient dans la joie,
dans la liesse, dans la concorde, comme à notre
habitude. Il est beau, il est grand, il est fort le PRD.
Merci de l’avoir porté, aussi haut. Merci de l’avoir
porté aussi haut dans l’abnégation, dans le sacrifice,
dans l’oubli des malentendus et des frustrations.

La décision de soutenir Patrice Athanase
Guillaume TALON a un vrai sens : aller de l’avant
pour le bien du Bénin, pour le bien de cette région,
pour le bien du PRD. Cette décision n’est pas celle
d’une oligarchie ; elle est notre décision à tous ;
celle de nos cellules de base ; celle de nos sous-
sections et sections ; celle de nos associations ;
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celle de nos structures horizontales ; celle de nos
populations.
Notre choix n’est pas un choix d’humeur, un choix
de simple émotion. C’est un choix de raison, pour
aller de l’avant.

C’est donc avec la plus grande sérénité que nous
allons clôturer ce Congrès. Mon message,
aujourd’hui comme hier, est un message
d’optimisme et d’espoir. Nous savons où nous
avons trébuché. Nous retirerons une à une les
pierres sur les quelles nous avons trébuché. Par
notre amour de ce pays, par notre attachement à la
paix, à la démocratie, et à la liberté, nous ferons
cette remontada que vous appelez de vos vœux.
Nous le ferons avec Patrice TALON ; en restant
cette voix qui murmure constamment à ses oreilles,
les charmes du dialogue dans la diversité.

Nous constituons une chance pour la démocratie et
l’unité nationale. Nous incarnons les valeurs de
tolérance et de paix. Nous avons inlassablement,
30 années durant animé et entretenu partout dans le
pays un vaste réseau de militants et de
sympathisants, pendant que d’autres jetaient la
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manche après la cognée. Nous poursuivrons dans
cette voie à ses côtés, car le Bénin dont nous
rêvons, c’est le Bénin pour tous et par tous.
Nous avons coutume de dire que le PRD est une
famille. Nul pratiquement n’en est jamais exclu,
quelque soient les égarements, et Dieu sait s’il y en
a eu. Nul n’est jamais exclu parce que nous
voulons toujours rassembler encore et toujours.
Nous voulons que le Bénin tout entier soit une plus
grande famille, avec des hommes et des femmes
assoiffés de vivre ensemble, de construire
ensemble leur pays, dans la paix.
Nous y croyons. C’est notre raison d’être. En plus
d’être un bâtisseur, nous croyons que Patrice
Athanas Guillaume TALON à la capacité de
s’engager dans cette voie et de nous y conduire.
Pour cet ensemble de considérations je vous invite
à voter massivement TALON.
Vive le PRD !
Vive la démocratie !
Vive le Bénin !
Je vous remercie.


