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Pourquoi les Béninois choisiraient Patrice TALON et non un autre? Lui qui, claironne-t-on,
compte gagner les élections pour pouvoir prendre sa revanche sur le président Boni YAYI.
Sur l’émission DEBAT AFRICAIN de RFI de ce dimanche 13 décembre, l’homme d’affaires
a lancé : « Cela relève désormais du passé. » Allusion faite à la brouille entre lui et Boni
YAYI. Toutefois, il a témoigné qu’on peut, à raison, prendre la revanche sur la vie. Surtout
lorsqu’on n’a pas la satisfaction attendue après avoir espéré en vain ou encore, après avoir
investi toute son énergie dans un programme politique.
« On avait espoir que le Bénin prendrait un bon départ avec l’avènement de celui qu’on
appelle l’homme du Changement. Il a fait ce qu’il a pu mais, il faut l’avouer, les fruits n’ont
pas tenu la promesse des fleurs », a regretté Patrice TALON. A la relance de l’animateur, il
a précisé qu’il ne s’agit pas de fruit personnel à proprement parler. Selon lui, le bien-être
général qu’on attend d’un régime passe aussi par le bien-être personnel. « Quand on a un
talent, une chance et une grâce, on souhaite bien que l’environnement général vous
permette d’aller plus loin possible.»
N’est-il pas idéal de minimiser le risque en accompagnant d’autres candidats ayant la
politique chevillée à l’âme? Là-dessus, Patrice Talon répond, sûr de lui-même : « Est-ce
que cela relève du métier de quelqu’un de vouloir participer à la reconstruction de son pays
? » Il a fait observer que « Le Bénin va très mal aujourd’hui sur tous les plans et tout le
monde le sait. Il est évident que ceux qui sont conscients de la chose et qui ont la certitude
qu’il y a des solutions tentent vainement de trouver un porteur. S’ils n’y arrivent pas,
pourquoi vouloir trouver toute les fois le salut dans l’autre. Alors, ce sera les autres qui
devraient faire l’effort et le sacrifice. » Pour lui, la présidentielle de 20I6 va être un
challenge.
« La vie évolue. Les objectifs, les rêves et les défis changent. On peut avoir été un opérateur
économique et devenir un homme politique d’autant que la vie de la cité conditionne le
bien-être. Quand on a l’impression soi-même qu’on ne vit plus bien, que le pays va mal et
qu’on ne peut même plus jouir de ses grâces, on peut vouloir contribuer à réformer les
choses, à rénover la cité et à restaurer l’économie afin, qu’à nouveau, qu’on ait la joie de
vivre», promet le probable candidat Patrice TALON.
Justin AMOUSSOU

