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COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Depuis un certain temps, il est revenu au Bureau Politique National du Parti MOELEBENIN de constater que des individus mal intentionnés, dans le vil dessein de
décourager le nombre sans cesse croissant d'adhérents aux nobles idéaux du Parti,
annoncent à grand renfort d’intoxication des démissions soi-disant individuelles et/ou
collectives.
Le Bureau Politique National de MOELE-BÉNIN rappelle que conformément à l'article
12 des Statuts du Parti, qu'il n'y a pas d'adhésion collective au parti pouvant justifier
d’une prétendue démission collective.
Cela étant, la qualité de membre s'acquiert selon les conditions suivantes :
-

s'acquitter de ses droits d'adhésion et payer régulièrement ses cotisations ;
avoir sa carte de membre ;
participer activement à la vie du Parti ;
diffuser et défendre les positions et le programme du Parti ;
respecter strictement les textes et les décisions du Parti ;
privilégier l'intérêt général du Parti au détriment des intérêts personnels ;
s'abstenir de tout acte susceptible de porter atteinte à l'honorabilité ou aux intérêts
du Parti ;
ne pas divulguer dans la presse et sur les réseaux sociaux ou engager des échanges
avec d'autres personnes non-membres du Parti sur les sujets ou questions en débat
au sein du Parti.

Nul ne saurait donc se prévaloir de la qualité de membre actif de MOELE-BÉNIN, s'il
ne souscrit aux exigences et formalités d'adhésion justifiée par la détention de la carte
de membre ainsi que les preuves de versement de ses cotisations mensuelles.
En conséquence, le Bureau Politique National de MOELE-BENIN invite tout
démissionnaire à désormais soutenir sa prétendue démission par les preuves de son
appartenance effective au parti, sous peine de poursuite judiciaire.
Fait à Cotonou, le 04 août 2021.
Le Président,
O.H. S Jacques AYADJI

