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   Liberté-Travail-Prospérité 

                 

Organisation de la Jeunesse du Bloc Républicain (OJBR) 

****** 

Appel de Cotonou 
 

Par La jeunesse du Bloc Républicain, à l’occasion  

de l’Assemblée Générale Ordinaire (AGO) du  10 Décembre 2022  

 

Au terme de l’étude des dossiers de candidatures aux cent (109) sièges ouverts au titre de la 

9ème mandature de l’Assemblée Nationale dans le cadre des législatives du 08 janvier 2023 par 

la Commission Electorale Nationale Autonome (CENA), sept (07) partis politiques dont trois (03) 

de l’opposition, ont officiellement reçu le certificat définitif authentifiant l’acceptation de leurs 

listes. Il s’agit :  

- du Bloc Républicain (BR) ;  

- de l’Union Progressiste le Renouveau (UPR) ; 

- l’Union pour le Développement d'un Bénin Nouveau (UDBN) ; 

- du Mouvement des Elites Engagées pour l'Emancipation du Bénin (MOELLE-

BENIN) ; 

- Les Forces Cauris pour un Bénin Emergent (FCBE) ; 

- Les Démocrates (LP) ; 

- Le Mouvement Populaire de Libération (MPL).  

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjVu4TT4e77AhWQd8AKHey9BzEQFnoECAoQAQ&url=https%3A%2F%2Ffr.wikipedia.org%2Fwiki%2FUnion_pour_le_d%25C3%25A9veloppement_d%2527un_B%25C3%25A9nin_nouveau&usg=AOvVaw0cEYqXmu90h3SH_HKXd82t
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➢ Considérant que la multitude et la pluralité des forces politiques en présence aux joutes 

électorales prochaines consacrent l’adhésion de la classe politique nationale dans son 

ensemble à la réforme du système partisan et l’inclusion dudit scrutin ;   

➢ Considérant le comportement de la jeunesse est déterminant pour la paix en période 

électoral ;  

➢ Considérant que le Bloc Républicain, Parti des Jeunes et des Femmes, est un parti de 

paix et de cohésion nationale ; 

➢ Considérant que le Gouvernement du Président Patrice TALON, premier militant du 

Bloc Républicain, viens de poser un acte hautement social à travers le relèvement du 

SMIG et des salaires des agents de l’Etat ;   

Nous, jeunes républicains, réunis en Assemblée Générale Ordinaire, ce samedi 10 

décembre 2022,   

➢ Réitérons notre engagement :  

• aux côtés du Bureau Politique, du Bureau Exécutif National et des structures 

décentralisées du parti pour une mobilisation militante autour de la liste de notre parti, 

chacun dans sa circonscription électorale en vue d’une victoire écrasante au soir du 

08 janvier 2023 ;  

• à nous comporter en jeunes républicains à travers la promotion de la paix et de l’unité 

nationale durant tout le processus électoral ; 

➢ lançons un appel vibrant à l’endroit de la population béninoise en général et de sa 

jeunesse en particulier à emboîter le pas à la jeunesse du Bloc Républicains en vue de 

faire des législatives du 08 janvier 2023, une occasion de fête de notre Démocratie. 

 

L’Assemblée Générale 

                                                                    Cotonou, le 10 décembre 2022 

 

 


