
Intervention du Président Patrice TALON à 

l’inauguration des trois nouveaux et historiques 

monuments ce 30 juillet 2022 à Cotonou 

 

Intervention du Président de la République, 

Monsieur Patrice TALON, lors de la cérémonie de 

dévoilement du monument Bio Guera 
 

Mesdames et messieurs, 

Le rappel que vient de faire le ministre Abimbola, d’une partie de notre histoire commune 
incarnée par Bio Guéra (paix à son âme) me paraît tout aussi exaltant que frustrant. 

Exaltant car, oser affronter un envahisseur aussi puissamment armé pour préserver sa liberté, sa 
dignité, protéger sa communauté, son patrimoine et son territoire au prix certain de sa vie, relève 
d’un héroïsme qu’habituellement les peuples célèbrent sans cesse quand l’un des leurs en est 
l’auteur. 

Or, la narration, l’appropriation et la valorisation de notre histoire commune par nous-mêmes, 
notamment des faits aussi glorieux que ceux accomplis par Bio Guéra, n’est pas notre fort, et 
c’est cela mesdames et messieurs, mes chers compatriotes qui me frustre. 

Nous ne célébrons pas assez ce qui est élogieux en nous et qui, chez les autres, suffit pour 
susciter de la fierté en soi et en sa communauté. 

La caricature que nous faisons de nous-mêmes, ce que nous chantons quotidiennement et 
transmettons de génération en génération, c’est ce qui est négatif, ce qui relève des travers 
humains de manière générale mais que nous, nous attribuons exclusivement à nous-mêmes au 
point de les baptiser parfois de « béninoiserie ». 

Mes chers compatriotes, il est temps de nous débarrasser de ce faux complexe qui nous isole, 
nous divise, nous fait avoir peur les uns des autres, nous inhibe et nourrit notre sous-
développement. 

Il est temps de nous découvrir nous-mêmes, de découvrir et de valoriser ce qui est grand en 
nous. Mes chers compatriotes, ces choses-là, ce qui est admirable en chacun de nous, ce n’est 
pas ce qui manque. 

Il est temps de nous révéler à nous-mêmes, puis de révéler aux autres ce que nous avons de 
bien et de grand.  

Il est temps d’être conscients et fiers de ce que nous sommes le Bénin, la fusion aboutie de ces 
anciens grands royaumes et peuples que sont les baatonu, berba, wassangari, yorouba, fon, 
adja, goun, waama, batammariba, yom, peulh et bien d’autres, les uns aussi méritants que les 
autres. 



Nous convaincre qu’à l’instar de toutes les grandes nations constituées, les heurs et les malheurs 
ne sont pas un obstacle à l’unité, à la grandeur et au partage des valeurs. 

Moi, je suis conscient que je suis un Bio Guéra, je suis conscient que chacun de nous est un Bio 
Guéra ou devra l’être pour défendre notre dignité, notre identité, notre histoire et nous protéger 
les uns les autres, protéger notre nation et œuvrer à son développement. 

Mesdames et messieurs, 

Cette belle statue de Bio Guéra sera pour nous, le reflet quotidien de notre grandeur, celle de nos 
aïeuls, celle de nos parents, celle de nous-mêmes et celle des générations à venir. 

Mon exhortation est une prise de conscience parce que le Peuple béninois est un Peuple 
exceptionnel mais qui s’ignore. Notre génération a le devoir de mettre un terme à cela et de 
sonner enfin ce signal qu’un Peuple, un grand Peuple de l’Ouest africain, désormais fera parler 
de lui. Et nous avons commencé petitement mais de manière certaine. 

Je rêve et je demande au Ciel de m’accorder un peu longue vie et bonne santé pour que mes 
yeux voient bientôt que le Bénin est effectivement une grande nation. Je rêve de cela. En fait, 
c’est une façon modeste de dire que je rêve de cela. 

Chers Présidents, mes chers aînés,  

Mesdames et messieurs du Commandement, de l’Exécutif, du Parlement, mes chers 
compatriotes, Béninois frères et sœurs, le Bénin vaut bien cette certitude.  

Vive le Bénin. 

 

 

Intervention du Président de la République, 

Monsieur Patrice TALON, lors de la 

cérémonie de dévoilement du monument 

Amazone 
 

L’éloquence et les mots justes du ministre me dispensent de tout rajout. 

Il ne me reste qu’à partager avec vous, mesdames et messieurs, mes sentiments de fierté et de 
certitude quant à nos valeurs. 

Mes chers compatriotes, ce qui symbolise au plus haut niveau la bravoure et l’honneur, et qui 
relève de la légende ou du mythe sous d’autres cieux, est une réalité chez nous au Bénin.  

Elles ont existé, les amazones, et nous ont matériellement ou immatériellement, engendrés. 

Peu importe si par moment, nos souverains d’hier ont pu les déployer dans des affrontements 
fratricides. Ce qu’il faut retenir c’est le serment, la combativité et le sacrifice suprême dont ces 
femmes ont été capables pour défendre la patrie.  



Ce qui importe c’est que sur la terre du Bénin, les mots courage, bravoure, force, combativité et 
honneur ne sont pas exclusifs au genre masculin. 

Au Bénin, autant que les hommes, des femmes se sont distinguées par ces valeurs et ont brisé le 
mythe du sexe faible. 

Par leur existence sur la terre du Bénin, elles ont imprégné de ces valeurs, toutes les femmes 
ayant une descendance béninoise. 

En hommage à elles, à ces femmes, à ces amazones, cette statue de toute beauté et de toute 
grâce sera à nos yeux et à ceux de nos visiteurs, le symbole de la femme béninoise, celle 
d’aujourd’hui et celle de demain. 

Vive la femme béninoise afin que vive le Bénin ! 

 

 

Intervention du Président de la République, 

Monsieur Patrice TALON, lors de la 

cérémonie de dévoilement du monument aux 

Dévoués 
 

Monsieur le président Nicéphore Dieudonné Soglo, 

Madame la Vice-présidente de la République, 

Monsieur le président de l’Assemblée nationale, 

Mesdames et messieurs les présidents des institutions de la République, 

Honorables députés, 

Messieurs et messieurs les ministres, 

Mesdames et messieurs, représentant du Corps diplomatique, 

Mesdames et messieurs, chers invités, 

Madame Claudine TALON, ma chère épouse, 

Merci à tous d’honorer de votre présence cette cérémonie de translation des reliques 
immatérielles de nos héros, du monument aux morts de Plakondji à ici, au Jardin de Mathieu. La 
présente cérémonie, plus que l’inauguration de ce monument, constitue une étape majeure dans 
la vie de notre pays parce qu’il s’agit de la translation, du transfert des reliques immatérielles de 
nos héros, de l’ancien monument aux morts situés à Plakondji à ici au Jardin de Mathieu, en ce 
jour. 

Mes chers aînés et chers compatriotes, 



Pendant plus de 60 ans, nous avons rendu hommage à nos héros à Plakondji, au pied d’un 
monument érigé par l’envahisseur à la gloire de ses soldats qui ont décimé les nôtres. 

En réalité, ce monument aux morts de Plakondji ne nous concerne pas ; il nous a plutôt toujours 
défiés, a toujours ravivé nos peines et nous n’avons pas à nous consoler de ce qu’il serait aussi 
celui des combattants de la première et de la deuxième Guerres mondiales. 

Il est chronologiquement, surtout et avant tout, le monument dédié aux soldats déployés par 
l’envahisseur pour soumettre nos ancêtres. 

Il date d’avant 1903 ! Je n’ai pas la date exacte de sa construction. 

Pendant plus de 60 ans donc, les Chefs d’Etat du Bénin ont, tous les 1ers août, à l’occasion de 
notre fête nationale commémorative de notre indépendance, déposé une gerbe au pied de ce 
monument-là dédié aux français et assimilés, morts pour la gloire de la France. 

En réalité, ces gerbes déposées par nos mains ont plutôt célébré et honoré nos bourreaux. 

Ce qu’il faut savoir, c’est que le monument aux morts est, dans la conception française, assimilé 
à la sépulture du soldat inconnu. 

L’Arc de Triomphe à Paris est un monument à la gloire de la France triomphaliste et de ses 
soldats morts pour cette cause. 

En dessous de l’Arc, à Paris donc, il y a une tombe contenant la dépouille d’un soldat français 
inconnu, preuve de ce que le monument aux morts français est assimilable au mausolée du 
soldat français inconnu mort pour la France. 

Telle est la symbolique des monuments aux morts français et celui de Plakondji n’y déroge pas. 

Chers compatriotes,  

Comme il n'est jamais tard pour réparer et que chaque génération a le devoir d'apporter sa 
contribution à la construction de la maison commune, nous allons en cette année 2022, mettre un 
terme définitif à une aberration qui n'a que trop duré. 

Désormais c'est ici, en ce lieu empreint de notre histoire politique, au pied de cet obélisque 
qu’artistiquement le monde entier a emprunté au génie égyptien, que sera déposée chaque 1er 
août, la gerbe à la mémoire de nos héros. 

Nos héros, ce sont nos soldats tombés les armes à la main pour la défense de notre pays. Ce 
sont aussi ceux d'entre nous, Béninois, qui se sont particulièrement distingués et se sont 
dévoués à la cause nationale d'une manière ou d'une autre, et qui ne sont plus de ce monde. 

Ce monument-ci est le leur, et c’est avec le cœur autrement rempli que je reviendrai ici dans 48 
heures pour honorer leur mémoire, déposer la gerbe au nom du peuple béninois tout entier. 

N’ayons pas honte de ce que nous avons fait 60 ans durant en allant honorer l’envahisseur, en 
confusion avec les nôtres. Nous sommes des hommes, c’est persister dans l’erreur qui est une 
faute. Aujourd’hui c’est réparé et le monument aux morts français restera pour ceux qui ont servi 
la gloire de la France. Pour les nôtres, ce sera définitivement ici et en tout autre lieu que nous 
choisirons pour ériger tout monument à leur gloire et à leur honneur. 



Je saisis, mes chers compatriotes, avec enthousiasme cette occasion toute particulière pour 
souhaiter, de ce jardin, Le jardin de Mathieu, bonne fête nationale à tous et prier le ciel de nous 
accorder davantage de grâces. 

Vive le Bénin ! 

Merci. 

 


