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Madame la Vice-présidente, 
 

L’on dit du parlement qu’il est le cœur 

battant de la démocratie ; l’endroit d’où se 

prend son pouls ; le lieu où se mesure, au gré 

de ses pulsations, la dynamique évolutive des 

Etats : leur progrès, leurs bégaiements, leur 

déclin, leur résurgence. 

Depuis l’antiquité et vraisemblablement 

pour longtemps encore, il structure la marche 

des civilisations.  

Pourtant, nous avons dû nous rendre à 

l’évidence, saisi et soutenu avec Paul Valéry, le 

cœur étreint d’émotion, de la terrible vérité de 

la mortalité des civilisations « Ô civilisations, 

nous savons maintenant que vous êtes 

mortelles ! (…) » _ Puis, les peuples conscients 

se sont résolus dès lors à se poser en médecins 

prévenants au chevet de l’humanité, de nos 

Etats, menacés de s’éteindre. 

Mais quand viennent les réformateurs à la 

tête des Etats et que leur action ardue soutient 

leur engagement pour prévenir la prochaine 

génération contre la décadence et les vices 
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qui s’épanouissent joyeusement dans le 

présent, on a souvent vu des politiciens, le 

regard braqué sur les prochaines échéances, 

s’ériger en obstacles contre l’impérieuse 

révolution qui porte à préserver l’avenir en 

offrant aux héritiers de nos pays en pleine 

construction, la chance d’appartenir, demain, 

à une nation que le monde respecte. 

Et voilà ! Dans son Discours sur le 

colonialisme, Aimé Césaire nous prévenait 

déjà : « Ce n’est point par la tête, mais par le 

cœur que les civilisations pourrissent », 

appelant ainsi, hommes et femmes de vision à 

se mettre au chevet du cœur menacé de 

pourrissement, le soigner, et le guérir de ses 

plaies. 

Oui, il y a cinq ans, nous étions en face d’un 

Bénin qui se débattait ; son destin semblait 

incertain et précaire son avenir. C’était un 

Bénin marginalisé et chosifié, objet plus 

qu’acteur dans l’ordre international dont le 

destin demeurait une énigme et l’avenir pareil 

au rougeoiement  incertain d’un soleil 

crépusculaire confisqué par la mer. Refuge de 

nos doutes et de nos interrogations, son sort 
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était un ailleurs inconnu qui semblait voué à 

l’ossification, à la crétinisation et qu’habitait la 

désespérance.  

Mais fallait-il accepter un tel état de fait ? 

Fallait-il se complaire dans une pareille 

aberration, ce qui équivaudrait à se résigner à 

une sorte de suicide collectif et admettre ipso 

facto que le Bénin devrait demeurer dans la 

situation de détresse qui était la sienne ? 

Assuré²²ment non ! Car comme le dit André 

Fontaine, écrivain français : « c’est une des lois 

de l’histoire que tous les moments de doute et 

de décadence ont été suivis de période de 

renaissance. Les hommes le savent bien qui ont 

si souvent trouvé dans l’espoir d’un avenir 

meilleur les moyens de supporter un 

insupportable présent. » C’est ce que le 

Président Patrice TALON a compris en 

engageant notre pays sur la voie de la 

renaissance car c’est le futur, l’avenir qui 

commande et doit commander la vision des 

hommes politiques qui ont de l’ambition pour 

leur pays et comme le dit Patrick Henry 

(écrivain français) : « je ne connais d’autre 

moyen de prévoir l’avenir que l’étude du 

passé. » 
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Oui, à l’instar de Jawaharlal Nehru dans son 

discours marquant l’indépendance de l’Inde, 

discours prononcé le 14 août 1947, « Il y a bien 

longtemps, nous avons pris rendez-vous avec le 

destin et l’heure est venue de tenir notre 

promesse, pas dans son ensemble, ou dans sa 

pleine mesure, mais dans ce qu’elle a de 

fondamental… L’heure est venue, ce qui est 

rare dans l’histoire, que nous passions de 

l’ancien au nouveau, qu’une période 

s’achève et que l’âme d’une nation, 

longtemps réprimée, puisse s’exprimer. » 
 

Madame la Vice-présidente,  
 

Permettez-moi de paraphraser Nehru qui 

disait qu’il est juste qu’en ce moment solennel, 

nous fassions le serment de nous consacrer 

corps et âme au service du Bénin et de son 

peuple. Depuis 2016, s’est achevée une 

période de la malchance et le peuple béninois 

se révèle à lui-même grâce à la volonté d’un 

chef d’Etat qui se révèle à lui-même comme un 

nationaliste, un panafricaniste, que dis-je, un 

révolutionnaire qui s’ignore et c’est cette face 
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cachée de Patrice TALON qui fonde mon 

engagement à ses côtés avec foi et 

détermination ; car figurez-vous, depuis mon 

arrivée dans ce Parlement, je n’ai été que dans 

l’opposition raisonnée et raisonnante que 

d’aucuns s’évertuent à nommer ‘‘opposition 

modérée’’. Et c’est maintenant que nous 

avons vaincu la fatalité ; c’est maintenant que 

nous avons retrouvé notre dignité, notre liberté. 

Mais avant que naisse notre liberté, nous avons 

enduré toutes les douleurs de l’enfantement et 

nos cœurs sont chargés des souvenirs de cette 

douleur. Certaines de ces douleurs se font 

encore sentir aujourd’hui. Néanmoins, le passé 

est terminé et c’est le futur qui nous fait signe 

dorénavant. Ce futur ne sera ni facile, ni de 

tout repos et nous devons faire des efforts 

incessants pour tenir les promesses que nous 

avons souvent faites. Mais les signes de ce 

demain rayonnant que nous appelons de tous 

nos vœux sont déjà perceptibles.  

Chère Grande Dame, vous voilà hissée au 

firmament de la destinée de notre pays avec 

Patrice TALON ; avec le concours de vos ex-

collègues du Parlement, vous n’oublierez pas 

qu’être Responsable, c’est être au service de 
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la Communauté qui vous a portée. La 

responsabilité, c’est un service, c’est un acte 

de charité. Être au service du Bénin, c’est être 

au service des millions de personnes qui 

souffrent ; c’est mettre fin à la pauvreté, 

l’ignorance, la maladie et l’inégalité des 

chances.  

L’ambition d’un grand homme d’Etat 

aujourd’hui, c’est d’essuyer toutes les larmes 

dans tous les yeux. Cela ne peut nous dépasser, 

mais tant qu’il y aura des larmes, et des 

souffrances, notre travail ne sera pas achevé. 

C’est en cela que je vous compare à Mère 

Teresa, cette religieuse Indienne d’origine 

Yougoslave décorée du Nobel de la paix le 17 

octobre 1979 pour son dévouement aux plus 

démunis, vous êtes cette femme, symbole de 

ce précieux organe, le cœur ; la femme-mère, 

la femme-épouse, la femme-fille, femme de 

grand cœur, femme d’humilité par l’exemple, 

l’amazone des temps modernes qui s’offre 

comme un don à la Nation, comme une 

garantie de tempérance ; la femme africaine 

pure et droite, restée naturelle en tout et pour 

tout malgré votre ascension.  
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N’est-ce pas de vous que parle la Sainte 

Bible dans le livre des Cantiques au chapitre 1er, 

les versets 5 et 6 : « Noire, je le suis, mais belle, 

filles de Jérusalem, pareille aux tentes de 

Qédar, au tissu de Salma. Ne regardez pas ma 

peau noire : c’est le soleil qui m’a bruni. Les fils 

de ma mère se sont fâchés contre moi : ils 

m’ont mise à garder les vignes. Ma vigne, la 

mienne, je ne l’ai pas gardée… » Et pour le 

bonheur de votre tendre époux, l’homme que 

je prends le risque de penser qu’il pourrait être 

celui dont parle l’Ecclésiastique dans la Bible : 

« Heureux l’homme qui a une bonne épouse : 

le nombre de ses jours sera doublé. La femme 

courageuse fait la joie de son mari : il 

possèdera le bonheur tout au long de sa vie. 

Une femme de valeur, voilà le bon parti, la part 

que le Seigneur donne à ceux qui le craignent ; 

riche ou pauvre, ils ont le cœur joyeux, en toute 

circonstance, leur visage est souriant. » 

Ecclésiastique 26, 1-4.  

Ma chère Mariam, vous êtes le symbole de 

loyauté et de fidélité qui se hisse, que l’histoire 

hisse à une haute responsabilité, une 

responsabilité historique ; la femme, comme 
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l’épicentre de toutes les émotions sociales qui 

s’appellent, s’entrechoquent et s’arbitrent. 

Vous nous faites révéler encore que « ce 

n’est point par la tête, mais par le cœur que les 

civilisations pourrissent. » 
 

Madame la Vice-présidente, la philosophe, 
 

« Pour que les maux cessent pour les 

sociétés, disait votre illustre confrère et 

prédécesseur Aristote, il faut que les rois 

deviennent philosophes ou que les philosophes 

deviennent rois ». 

A l’instar de la reine Gnon Kogui de 

vénérée mémoire (une personnalité forte du 

royaume Baru Te m en tant que gardienne du 

trône dans l’empire de Nikki, et qui incarne le 

pouvoir politique des femmes dans le royaume 

et vient, dans la hiérarchie, avant les ministres 

du roi), dans la charge de Vice-présidente, 

ainsi, notre peuple tend la perche à la femme 

et l’élève à une dignité qui, quoique largement 

méritée, l’oblige à incarner ses espérances, 

décrypter ses silences, satisfaire ses doléances. 
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Qu'importe qu’en disciples rangés entre 

partisans et contempteurs de la philosophe 

que vous êtes, vos bientôt ex-collègues de 

l’Hémicycle aient quelque plaisir à s’éterniser 

dans les querelles entre essentialistes –adossés 

à Hume et Freud– et existentialistes, –dont les 

porte-flambeaux sont Sartre en France et 

Kierkegaard au Danemark–, il restera que votre 

parcours, tel qu'il s’est offert à tous, depuis la 

modeste mais prolifique école primaire 

publique Centre D de Parakou, jusqu’aux 

amphithéâtres d’Abomey-Calavi, portait déjà 

les prémices d’un grand destin. 
 

Madame la Vice-présidente, 
 

Montesquieu nous aura enseigné que : « la 

grandeur d’un homme réside dans la lutte 

perpétuelle vers la conquête de son destin ; 

c’est cette conquête qui l’élève à un ordre 

supérieur ; c’est elle qui l’ennoblit ; c’est 

encore elle qui lui confère le génie, c’est-à-dire, 

cette force qui lui permet de dépasser les 

autres, de se surpasser lui-même, 

d’entreprendre et d’accomplir de nouveaux 
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rêves, et de s’adapter à toute nouvelle 

situation de la vie ». 

Il est tout naturel de penser aux grandes 

figures féminines qui ont structuré l’histoire des 

peuples ; et dans ce registre, Simone de 

Beauvoir, n’aura pas été pour vous, qu’une 

lointaine consœur. 

Comme elle, vous avez conquis votre destin 

pour que l’on vous espère désormais dressée 

contre les discriminations et leur lot de 

pesanteurs néfastes qui frappent les femmes 

dans toutes nos contrées. 

Je peux à ce sujet, rappeler votre parcours 

de première présidente de l’ONG Equi-Filles, 

organisation engagée dans le combat pour 

l’instruction et le maintien des filles dans le 

système scolaire, afin d’impulser un équilibre 

genre dans l’élite de la société. 
 

Madame la Vice-présidente,  
 

Nous avons encore à dire et la vastité du 

domaine ouvert par votre personnalité et votre 

parcours, devrait déterminer biographes, 

journalistes et historiens, à prendre le relais pour 
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restituer à la postérité votre histoire, désormais 

intimement imbriquée à celle de notre pays. 

Ils interrogeront à loisir l’enseignante, puis la 

directrice des études que vous fûtes, la 

rigoureuse inspectrice de l’enseignement que 

vous incarnâtes et la brillante directrice de 

l’enseignement secondaire général dont vous 

assumâtes la charge avec conscience et 

ambition. 

Bien évidemment, l’aurore vient du fond du 

ciel, et bien avant la députée et maintenant la 

Vice-présidente de la République, il y a eu la 

conseillère communale, une charge de 

proximité qui vous aura préparée aux hautes 

responsabilités qui sont désormais les vôtres. 
 

Madame la Vice-présidente, 
 

Au nom de nos collègues, des membres de 

l’administration parlementaire et en mon nom 

propre, je vous exprime la reconnaissance du 

parlement, pour les nobles et loyaux services 

que vous y avez rendus. 

Votre code de vie s’appuiera sur John 

Ruskin pour nous enseigner que : « la suprême 
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récompense du travail n’est pas ce qu’il vous 

permet de gagner, mais ce qu’il vous permet 

de devenir ». 
 

Madame la Vice-présidente, 
 

Le parlement s’honore de votre 

contribution à la marche en cours de notre 

pays vers la grandeur et vous sait gré de votre 

totale disponibilité pour la République.  

Vos prédécesseurs dans la fonction 

enseignante nous entraînaient à aborder la 

dissertation lorsqu’ils nous préparaient au BEPC, 

à travers les sujets du genre : « Les 

changements les plus souhaités, ont leur 

mélancolie. A l’occasion d’un déménagement 

consécutif à une promotion, vous avez senti 

cette mélancolie : racontez. » Madame la 

Vice-présidente, racontez-nous maintenant ce 

que vous ressentez. Mais comme aujourd’hui, 

c’est la méthode APC (Approche Par 

Compétence), je vous donne comme base de 

réflexion le discours de Saint Paul quand il 

devait dire ses adieux aux Anciens de l’Eglise 

d’Ephèse (Actes des Apôtres 20, 28-38) :  



14 
 

« Veillez sur vous-mêmes, et sur le troupeau 

dont l’Esprit Saint vous a établis responsables, 

pour être les pasteurs de l’Eglise de Dieu, qu’il 

s’est acquise par son propre sang. Moi, je sais 

qu’après mon départ, des loups redoutables 

s’introduiront chez vous et n’épargneront pas 

le troupeau.  

Même du milieu de vous surgiront des 

hommes qui tiendront des discours pervers pour 

entraîner les disciples à leur suite. Soyez donc 

vigilants, et souvenez-vous que, durant trois ans, 

nuit et jour, je n’ai cessé, dans les larmes, de 

reprendre chacun d’entre vous. Et maintenant, 

je vous confie à Dieu et à la parole de sa grâce, 

lui qui a le pouvoir de construire l’édifice et de 

donner à chacun l’héritage en compagnie de 

tous ceux qui ont été sanctifiés. Je n’ai 

convoité ni l’argent ni l’or ni le vêtement de 

personne. Vous le savez bien vous-mêmes : les 

mains que voici ont pourvu à mes besoins et à 

ceux de mes compagnons. En toute chose, je 

vous ai montré qu’en se donnant ainsi la peine, 

il faut secourir les faibles et se souvenir des 

paroles du Seigneur Jésus, car lui-même a dit : 

il y a plus de bonheur à donner qu’à recevoir. » 
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Quand Paul eut ainsi parlé, il s’agenouilla et 

pria avec eux tous. Tous se mirent à pleurer 

abondamment ; ils se jetèrent au cou de Paul 

et l’embrassèrent… » 
 

Chère Sœur et collègue bien aimée,  
 

Nous n’allons pas pleurer abondamment 

comme les disciples de Paul car la cause de 

votre départ de l’hémicycle est noble et 

exaltante et nous nous en réjouissons. 

Nous vous accompagnons alors de nos 

vœux de réussite dans vos nouvelles fonctions. 

 

Je vous remercie. 

 


