Gaston Zossou : «Le Combat politique de Patrice
Talon sera fait d’idées et respectueux de la
personne des autres.»
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L’ancien Ministre Gaston ZOSSOU a été l’invité de l’émission Actu Matin de Canal 3 ce
mercredi 16 décembre. Se prononçant sur la rumeur ébruitée ça et là à propos d’une
poursuite de l’homme d’affaire Patrice TALON en Suisse, sa réponse a été directe et sans
ornement : « C’est la nouvelle trouvaille de certains pour conjurer leur peur ». De son point
de vue, Patrice TALON constitue, aujourd’hui, l’offre politique la plus consistante et la plus
significative de l’opposition. Il a également fait observer que l’homme d’affaires représente
la rupture pour ceux qui travaillent pour la perpétuation d’un système.
Selon lui, les différentes agitations n’inquiètent pas le camp TALON. Tout se passe avec
beaucoup de lucidité et beaucoup d’adresse. « Il n’y a pas un grain de doute dans notre
esprit. La machine sera ébranlée. Fondamentalement, dans le fond, il n’y a que Patrice
Talon qui parle. Il parle de son projet de société, de sa réforme politique, des réformes
institutionnelles, des réformes économiques. On sait qu’il propose une rupture. Et quand
cet homme parle d’efficacité économique, on est porté à le croire parce qu’il en a donné la
preuve. Il a des galons visibles de réussites professionnelles exceptionnelles. Quand on en
parle, on a envie d’être écouté. On ne complote pas contre la réussite. »
Gaston ZOSSOU a aussi battu en brèche les critiques faisant croire qu’une réussite dans la
gestion d’une entreprise n’est pas forcément un signe de réussite dans la gestion d’un pays.
« Un pays se gère non pas comme une entreprise structurellement », a-t-il nuancé. Il a
ajouté : « Un pays se gère avec les mêmes outils modernes avec la projection, avec la
détermination, avec la gestion des conflits d’intérêts… bref un pays se gère aussi avec de
l’efficacité. Et cette efficacité économique, nous savons où et en quelle personne elle se
trouve aujourd’hui. » Il a rassuré que le discours politique de Patrice TALON sera déployé
froidement, consciencieusement et dans un profond respect des autres.
La prestigieuse fonction du Président de la République n’est pas à banaliser. Celui ou celle
qui va décrocher la timbale en 2016 doit aussi convaincre de son acquisition de pratiques

démocratiques sûres. Qu’en est-il des références de Patrice TALON ? Là-dessus, l’ancien
Ministre Gaston ZOSSOU a opté pour un exemple pour montrer les qualités de son
candidat. « Quand un homme se retrouve dans la situation suivante : dire OUI au chef et
avoir tout pour soi en terme d’opportunité d’affaires et dire NON, et s’entendre dire, allez
me le chercher mort ou vif, on peut considérer qu’il s’est battu pour la démocratie. Et ça, ce
n’est que l’épilogue. C’est le dernier acte de gloire. Si non, quand on interroge les acteurs de
notre histoire, il a toujours participé à ce combat là. Et c’est un combat de toute noblesse :
équilibrer les forces et donner même aux faibles la possibilité de s’exprimer et de prendre
des positions significatives sur le champ politique. Patrice TALON l’a fait résolument. »
Par rapport à la multitude de candidats, Gaston ZOSSOU analyse : « Ils ont l’avantage
d’exister. Moi, je les invite à parler, à s’exprimer, à se montrer sans complexe et surtout à
dire où est ce qu’ils se situent par rapport à la réalité actuelle qui est une bipolarisation. Il y
a dans notre pays, aujourd’hui, ceux qui veulent que ça continue et de l’autre côté, ceux qui
veulent que ça s’arrête. Il faut maintenant tomber le masque. » Dans son décryptage,
l’invité de Actu Matin est convaincu qu’il y a un vrai candidat et beaucoup de candidats de
diversion et d’émiettement de voix.
« Chez nous la lucidité est totale. Le combat aura lieu. Il sera politique. Il sera d’idées. Il
sera fait de discours intelligents et respectueux de la personne des autres. Il sera surtout
fait pour le compte du peuple. On a besoin aujourd’hui de respirer, de se relever, de
rayonner. Par nos têtes, on peut le faire. Par nos deux mains, on peut le faire. Pour la
postérité, on le fera. » Autrement, selon Gaston ZOSSOU, pas de place à la peur dans le
camp TALON. D’autant que la peur mène à la colère, la colère mène à la haine, la haine...
mène au côté obscur.
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