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Déclaration du Parti FCBE suite aux résultats provisoires de 

l’élection présidentielle du 11 avril 2021 proclamés par la 

CENA 

Béninoises, Béninois 

Militantes et Militants du parti FCBE  

Chers compatriotes  

La Commission Electorale Nationale Autonome vient 

de donner les grandes tendances de l’élection 

présidentielle du 11 avril 2021 et nous place 2ème après 

le duo Patrice TALON-Mariam TALATA. 

En prenant part à cette élection, notre parti, la Force 

Cauris pour un Bénin Emergent voulait face à la ruse et 

à la rage proposer au peuple béninois une alternative 

afin de mettre fin à la gouvernance antisociale de la 

rupture. Pour ce faire, le parti s’est conformé à toutes les 

exigences des lois parfois scélérates, exclusives et 

surmonté les barrières pour atteindre l’objectif de 
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participer à cette élection présidentielle en vue de sortir 

le peuple de la misère et de faire de la réconciliation 

nationale son cheval de bataille en cas de victoire. 

Pour arriver à cette alternance, la participation massive 

du peuple au scrutin du 11 avril était impérative. C’est 

pourquoi tout au long de notre campagne électorale, 

nous avons mis l’accent sur la nécessité d’un taux élevé 

de participation. Malheureusement, nous n’avons pas 

été compris dans notre démarche par le peuple qui s’est 

abstenu dans sa grande majorité. Au même moment, le 

parti FCBE et son duo se sont retrouvés seuls d’une part 

pour affronter l’ensemble des partis et mouvements 

soutenant le Président sortant et d’autre part l’ensemble 

des partis de l’opposition radicale qui ont préféré 

manifester pour réclamer le départ de ce dernier le 06 

avril 2021. Le Parti FCBE et son duo de candidats 

profitent de cette tribune pour s’incliner devant la 

mémoire de nos concitoyens qui ont perdu leur vie au 

cours de ces manifestations.  

Face à cette situation, la détermination et l’engagement 

de nos militants que nous saluons au passage pour leur 
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bravoure n’ont pas suffit pour limiter les irrégularités 

constatés par-ci par-là notamment les intimidations, les 

bourrages d’urnes, le renvoi de certains de nos 

représentants, l’annulation fantaisistes des voix, 

l’insécurité dans les centres de vote ainsi que la non 

tenue du vote dans certains arrondissements et 

circonscriptions électorales favorables à FCBE et à son 

duo. 

Face à de telles irrégularités le parti FCBE aurait bien 

voulu faire des recours afin d’obtenir l’annulation ou la 

reprise du scrutin dans certaines communes. Mais le 

caractère monocolore des institutions en charge de ces 

recours ne nous y encourage pas. C’est pourquoi tout en 

condamnant avec la dernière rigueur ces irrégularités et 

tout en déplorant le refus du peuple de se libérer de la 

rupture  en sortant massivement le 11 avril 2021 voter 

pour notre duo, le Parti FCBE et son duo tout en prenant 

acte des résultats provisoires prononcés par la CENA, 

en appellent à l’impartialité de la cours 

constitutionnelle, seul juge du contentieux électorale en 

matière de l’élection du Président de la République afin 
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que des mesures conséquentes soient prises pour la 

vérité des urnes. Toutefois, le parti FCBE reste et 

demeure un parti de l’opposition et poursuivra dans la 

paix son combat pour la restauration de la démocratie et 

de l’Etat de droit dans notre pays.  

Vive le parti FCBE 

Vive le Benin 

Je vous remercie   


