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« Nous devons faire de la jeunesse, non 
un objet de propagande politique, 
mais un acteur de la politique. Nous 

proposons que nous soyons capables de 
faire un effort de solidarité nationale. Nous 
devons donner la possibilité aux jeunes 
d’entrer directement en fonction dès la fin 
de leur formation. Nous devons faire en 
sorte que l’emploi soit géré au niveau des 
communes. Nous devons donner la chan-

Pourquoi la jeunesse doit opter 
pour le choix de Lionel zinsou ?

Le candidat de l’alliance FCBE-PRD-RB, très 
connaisseur des milieux économiques béninois et 
internationaux s’engage à créer ce qu’il dénomme 
« effort collectif de solidarité nationale ». Cette 
initiative innovante permettra de financer de 

manière très rapide et massive l’emploi des jeunes.

ce à tous nos jeunes 
formés de travailler 
immédiatement. 
Nous proposons pour 
cela de consacrer 5% 
du budget à un effort 
de solidarité nationale 
pour l’emploi des jeu-
nes » martèle le can-
didat de l’Alliance Ré-
publicaine qui insiste 
sur  l’urgence d’une 
approche innovante 
qui fera très vite école 
en Afrique et dans le 
monde. « Il n’est pas 
possible de dire aux 
jeunes : jeunesse, pa-
tientez ! Nous devons 
commencer à raison-
ner avec des politi-
ques à effet immé-
diat et par étape. Une 
jeunesse apprend à 
penser de manière 
originale. J’ai toute 
confiance en cette 
jeunesse », poursuit le 
candidat qui ajoute : 
avant d’ajouter : « Si je 
peux apporter quel-
que chose à ce pays, 
c’est plus de dévelop-
pement. Nos terres, 
le tourisme, le déve-
loppement numéri-
que, la culture consti-
tuent notre potentiel. 
Mais le seul poten-
tiel qui est l’arme 

de création massive, c’est la JEUNESSE ». 
Avec cette proposition qui fera du Bénin 
un centre d’intérêt pour la promotion de 
l’emploi des jeunes en Afrique et dans le 
monde, Lionel Zinsou se démarque des 
autres candidats. Non seulement la propo-
sition est inédite mais elle est aussi perti-
nente et porteuse d’espoir. Pour lui, c’est 
un devoir pour l’Etat de donner du travail à 
ses enfants qu’il a lui-même formés. « L’âge 
médian c’est 17 ans et demi. Nous sommes 
un des pays les plus jeunes du monde. La 
jeunesse, c’est notre majorité. Il faut que 
votre génération soit en mesure de porter 
le Bénin à rétablir l’égalité de chance. Tout 
ce qui concerne la vie des jeunes est im-
portant. Nous devons créer les moyens de 
vous financer. Le développement ne fonc-
tionne que si tout le monde y participe. Il 
faut rendre l’espoir ici et maintenant. Les 
familles ont fait le sacrifice. C’est à l’Etat 
maintenant de jouer sa partition pour que 
vous entrez dans votre rôle pour le déve-
loppement du Bénin », justifie le candidat. 
Et comme pour montrer sa détermination, 
Lionel Zinsou annonce déjà un collectif 
budgétaire dès le lendemain du 6 avril 
2016. « Dès le mois de mai, il faudra voter 
un collectif pour aller dans cette dynami-
que de solidarité collective. Ce n’est pas de 
l’aumône. C’est un droit », conclut Lionel 
Zinsou.
Et moi jeune, après avoir, avec une atten-
tion particulière, lu ou écouté le projet de 
société de tous les candidats sur l’emploi 
des jeunes, j’ai opté pour le choix de Lionel 
Zinsou.

Source : Cercle de Réflexion et d’Action des 
Jeunes Leaders de l’Alliance   Républicaine, 
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Presidentielle beninoise :

Olympe Bhêly-Quenum explique les 
raisons de son soutien à Lionel zinsou
(Les Béninois ont intérêt à le lire attentivement pour résister

à l’intoxication informationnelle et à le suivre dans son choix) 

Il y a plus de soixante ans que je n’ai pas rou-
vert « L’Évolution créatrice », ouvrage du 
grand philosophe français qu’était Henri 

Bergson ; le 18 février dernier, à Paris, Lionel Zin-
sou, candidat à la présidentielle au Bénin, pays 
de son père, le professeur, René Zinsou, et de 
son oncle, Emile Derlin Zinsou, ancien président 
de la République, planchait à la Mutualité sur-
peuplée ; c’était la première fois que je voyais 
de près ma préférence pour la présidentielle 
que je soutiens, résolument, décidé de me bat-
tre pour lui ; on m’avait sollicité pour un autre 
en faisant miroiter d’alléchantes possibilités ; lui 
ne m’a rien demandé ; à l’occasion de nos rares 
appels téléphoniques, René Zinsou, son père 
que je connaissais depuis ma scolarité à l’école 
régionale de Gbéto, à Cotonou, n’a jamais fait la 
moindre allusion à ce fils surdoué candidat à la 
présidentielle.
En écoutant le candidat de ma préférence, en 
l’entendant répondre aux questions dont quel-
ques-unes étaient, délibérément, incongrues, 
j’ai eu la mémoire fraîche du concept d’élan vital 
qui m’avait cristallisé dans L’Évolution créatrice 
; in petto, j’ai répété le terme bergsonien parce 
que le candidat me faisait l’impression de l’aigle, 
qui, déployant ses ailes, prend son essor et mon-
te, altitudinal, mu par son énergie et la volonté 
d’atteindre le point d’où il visera, mieux, la cible 
qu’il veut atteindre sans faille.
Bien sûr, l’imagination du romancier était à 
l’œuvre, mais, je suis convaincu que l’élan vi-
tal est le noyau dur du désir et du devoir du 
technocrate, Lionel Zinsou, de rendre heureux 
les peuples du Bénin, pays de son grand-père, 
Emile Zinsou Bodé, que j’ai connu parce qu’il 
fréquentait mon grand-père et mon père ; 
qu’on se rassure : il n’y a, absolument, rien d’af-
fectif, rien de sentimental dans mon soutien. 
On s’en souvient, peut-être, la conclusion de ma 
brève intervention était : je me battrai pour lui. 
C’est ce que je fais en écrivant ce texte ; c’est, 
aussi, pour répondre à ceux et celles qui m’ont 
écrit : « vous avez improvisé alors que vous aviez 
un texte » ; « Qu’est-ce qu’il y a dans le texte que 
vous n’avez pas lu ? » etc. Le texte, on le lira ci-des-
sous ; en outre, je répondrai à trois des questions 
dont la bassesse a confirmé l’image de nombre 
de Béninois, clients de la politique du ventre. 
 
POURQUOI JE PREFERE LIONEL ZINSOU ?
 
« Je ne m’attendais guère à ce qu’il y ait tant de 
candidats ; certains ont dû se soupeser ou vé-

rifier l’état de leurs comptes bancaires dans un 
paradis fiscal. J’ai lu ou écouté des discours de 
personnalités qui ont pignon sur rue, j’ai éplu-
ché les textes de leurs thuriféraires à la recher-
che de créneaux ; sans vergogne, on a exhibé 
des autoportraits en pied. De quoi rire ou vomir. 
Parmi les candidats, j’ai préféré et préfère Lio-
nel Zinsou parce que je n’ai lu nulle part qu’il 
avait financé - par pur altruisme ? - la cam-
pagne électorale d’untel, ni gagné un procès 
contre un homme politique en vue ; on ne le 
soupçonne pas de corruption, ni de détour-
nement de fonds destinés à soulager la mi-
sère du peuple. Qui parmi ses concurrents a 
jamais eu l’idée de doter le Bénin d’une fonda-
tion culturelle dont l’impact est urbi et orbi ? 
Enfin, il y a la formation intellectuelle et 
la renommée internationale d’un candi-
dat généreux sans qui le trône du roi Bé-
hanzin ne serait jamais revenu au Bénin. 
J’exècre la politique du ventre ; « la poule de ré-
forme sert à la fabrication de nourriture pour 
les chiens et les chats ; les vendre congelées 
au Bénin où l’on pourrait faire le commerce de 
poulets-bicyclette est un crime ; c’est aussi nuire 
à l’agriculture dans son propre pays » ; je hais 
ceux qui s’empiffrent alors que des gamins au 
ventre vide vont à l’école pour y être acculturés 
; le pire serait leur lot si une société étrangère 
ne leur fournissait pas un repas par jour. Croyez-
moi, je ne suis pas venu d’un petit village de la 
France profonde pour égrainer les cas d’espè-
ce et les agissements politiques, ni les salope-
ries qui ont cours dans mon pays natal, accen-
tuent mon ipséité de rebelle et me révoltent. 
Je préfère le candidat, Lionel Zinsou (les deux 
sur notre photo), aux autres parce que je suis 
convaincu qu’élu, il ne s’encombrera pas d’émo-
ras ni de rats, ni de requins, de vipères ou de boas 
et qu’il mettra, radicalement, un terme à la gabe-
gie en cours, à la pauvreté qui calcine le peuple, 
aux faits du prince qui ostracisent du program-
me scolaire le livre d’un écrivain; je le répète : l’as-
sassinat d’Homme debout est un crime contre 
la culture : détruire un objet d’art culturel, c’est 
tuer l’économie, c’est porter atteinte au social ; 
je veux qu’on en finisse avec le déni de justice et 
de démocratie, qu’il y ait trêve de l’inculture qui 
déstabilise le Bénin ; pour avoir lu et relu l’édi-
tion princeps du livre d’Emmanuel Mounier pré-
facé par Jean-Paul Sartre, j’affirme que le philo-
sophe personnaliste n’a, jamais, écrit que le Da-
homey était le quartier latin d’Afrique, mais, de 
ce qu’on appelait Afrique occidentale française. 

Mon soutien a « surpris », « déçu », « écœuré » ; on est 
« incapable de comprendre que le doyen ait choi-
si Lionel Zinsou, colon, lobby de FrançAfrique ». 
Je ne vais pas ajouter les insultes, idiosyncrasie 
de ceux qu’en langue fon, on appelle NIN KOU 

NON. Explication de texte ? Je la dois à Iyaagba, 
ma grand-mère maternelle, originaire d’Abeo-
kuta (Nigeria) ; « nin kou non - disait-elle dans 
ses colères - n’est pas turgide ; par-dessus le 
marché, il est stérile ; mieux vaut être eunuque ». 
Une personne présente dans cette salle 
m’a communiqué la déclaration que voici : 
« Il faut se méfier de cette jeune généra-
tion des Lionel Zinsou et des Tidjane Thiam, 
qui se dit française, mais, qui fera le choix 
de l’Afrique, quand bien même ils ont été 
portés par la République ». L’auteur ? Mon-
sieur Foccart, idéologue de Françafrique. 
Eh bien ! Je soutiens Lionel Zinsou parce que, 
outre les motifs que j’ai déjà exposés sans am-
bages, il a fait le choix de l’Afrique sans rien re-
nier son ancrage français ; c’est dire que, par-de-
là sa mort, Monsieur Foccart s’était, lourdement, 
trompé ; il voulait me voir après ma critique de 
l’ouvrage intitulé : Les Accords de coopération 
entre la France et les Etats africains et malgache. 
J’ai refusé ; l’intervention de mon oncle, Maxi-
milien Quenum (auteur de Au Pays des Fons, 
lauréat de l’Académie française en 1939, il écri-
vit aussi : L’Afrique Noire, rencontre avec l’Occi-
dent), me fit accepter l’invitation. Courtoisie et 
fermeté étaient de rigueur. Aujourd’hui, les faits 
me donnent raison : quinze ans après notre ren-
contre, de solides personnalités françaises ont 
fait les mêmes observations que moi. L’Histoire 
dira si j’avais raison de préférer Lionel Zinsou 
à tous les autres candidats à la présidentielle. 
Je vous remercie de m’avoir prêté attention ». 

Olympe BHÊLY-QUENUM
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Venus de  Gbozounmè, 
Kouti, Avrankou centre, 
Ouanho, Sado, Atchoukpa 

et de Djomon. Les sages d’Avran-
kou ont apprécié à sa juste va-
leur la démarche du président 
Ahouanvoébla Ils ont surtout ap-
précié la réunification des camps 
hies opposés et aujourd’hui en-
semble pour l’essor de leur com-
mune. Le président Augustin 
Ahouanvoébla   a souligné que 
cette union est porteuse d’es-
poir  car elle apportera à Avran-
kou des routes, des hôpitaux et  
toutes autres infrastructures et 
permettra   aux jeunes de trouver 
d’emplois. C’est pourquoi l’hono-
rable Augustin Ahouanvoébla  a 
incité ses hôtes non seulement à 
mouiller les maillots mais égale-
ment à s’investir financièrement 
dans la campagne du candidat 
Lionel Zinsou pour une victoire 
écrasante, voire un KO au soir du 

Commune d’Avrankou
L’honorable AHOUANVOEBLA  mobilise l’électorat 

des différents villages pour le candidat ZINSOU
L’honorable Augustin Ahouanvoébla est entré en campagne pour le comp-
te du candidat de son parti le candidat Lionel Zinsou le vendredi 26 février 
2016 dernier . Avec les autres forces politiques de l’alliance Républicaine il 
a réuni dans la résidence du maire d’Avrankou les sages et notables de la 
Commune et a sollicité leur bénédiction avant de monter sur le terrain de la 
campagne.

Jean-Marc Aurèle AGOSSOU

06 mars prochain. Les sages et 
notables prennent acte de cette 
mission et se lancent ce défi ont 
rassuré  le président Ahouanvoé-
bla et son équipe de campagne

Ahouanvoébla plaide pour l’in-
dulgence des cadres Fcbe

  
C’est par des cris de joie  et des 
applaudissements prolongés et 
bien nourris que les populations 
de l’arrondissement de Gbo-
zounmè ont accueilli le président 
Ahouanvoébla et la forte déléga-
tion de l’alliance républicaine. On 
retrouvait pour la première fois 
depuis des années. Sur le même 
podium, les Fcbe conduits par 
Célestin Adango et Nounagon 
Georges ; ex-maire de la com-
mune, l’ancien chef d’arrondis-
sement de Gbozounmè d’une 
par et de l’autre les Prd  conduits 
par Ahouanvoébla Augustin 

suivi de Eugène Lonègnon, nou-
veau maire élu de la commune, 
des Chefs d’Arrondissement et 
des conseillers communaux.  
A près la prière sur l’union retrou-
vée et l’atteinte des objectifs de 
cette nouvelle union, par mon-
sieur  Christophe Matého,  sage 
de la localité, les différents res-
ponsables politiques ont pris la 
parole tour à tour pour célébrer 
l’union retrouvée avant de se lan-
cer les défis d’une victoire écra-
sante pour le candidat Zinsou. 
L’honorable Ahouanvoébla clô-
turant la série des allocutions a 
mis l’accent sur la  nécessité pour 
la commune d’Avrankou de voir 
ses filles et fils participer de façon 
unitaire à la gestion du pouvoir. 
Il a surtout sollicité l’indulgence 
des populations de Gbozounmè  
vis-à-vis des cadres Fcbe qui ont 
participé aux différents gouver-
nements de Boni Yayi. Pour l’ho-
norable Ahouanvoébla, s’ils n’ont 
pas pu rien faire pour la com-
mune, c’est qu’il n’avait pas les 
coudées franche parce qu’ils n’y 
étaient pas au nom de la commu-
ne. « Maintenant avec Lionel Zin-
sou, c’est la commune d’Avrankou 

qui sera représentée et n’importe 
quel cadre de l’Ouémé qui sera 
dans le gouvernement le sera 
d’abord pour nous parce que 
nous ferons un score à nul autre 
pareil au soir du 06 mars 2016  
Le message a été le même le sa-
medi 27 février 2016 avec les 
directeurs et les enseignants 
d’Avrankou, au meeting tenu à 
Sado où le conseiller communal 
de l’alliance Fdu Rachidi Océni a 
rejoint l’équipe de l’Alliance Répu-
blicaine au grand dam de l’ancien 
député Aholou Kèkè et de son 
candidat Sébastien Ajavon. Le 
lendemain le dimanche 28 février 
2016, dans la matinée,  l’honora-
ble Ahouanvoébla échangé tou-
jours au domicile du maire avec 
le groupe de femmes institutri-
ces et enseignantes. Dans l’après 
midi, c’est au stade de la commu-
ne que le président du groupe 
parlementaire et les autres forces 
de l’alliance républicaine ont été 
accueilli par la population de l’ar-
rondissement d’Avrankou centre. 
La chaleur de l’ambiance, les mes-
sages, les consignes ont été les 
mêmes pour une victoire nette et 
sans bavure de Lionel Zinsou.
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Lionel ZINSOU s’adressant aux populations
de Bantè sous le regard attentif du Directeur national de  campagne Komi KOUTCHE 
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