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   Liberté-Travail-Prospérité 

                 

Organisation de la Jeunesse du Bloc Républicain (OJBR) 

****** 

Motion de remerciement et d’engagement  

Par La jeunesse du Bloc Républicain, à l’occasion  

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

 

Les dés sont jetés ! Le Bureau Exécutif National de notre Parti, le Bloc Républicain, a 

officiellement présenté et investi les 218 candidatures et honoré tous les prétendants qui n’ont 

pu être positionnés. Place maintenant à l’unité et à la mobilisation pour la victoire finale ! 

Hommes, Femmes et Jeunes engagés du Bloc Républicain, Soyons fiers de notre parti et du 

chemin parcouru. Preuve du sérieux et du professionnalisme imprimés par l’instance 

dirigeante de notre parti, la CENA a délivré le récépissé définitif de validation de la liste BR sans 

aucun reproche mentionné. L’éprouvante épreuve du choix définitif des candidats sur une flopée 

de candidatures aux profils pluriels et pertinents, a été franchie non pas sans grande difficulté. 

Tout ceci témoigne de la vitalité de la démocratie participative au sein du parti ; du sens de 

sacrifice des uns et des autres ; et du respect des textes fondamentaux du BR, notamment 

l’article 51 alinéa 3 des statuts qui stipule que Le BR doit réserver une place importante pour la 

classe des jeunes et des femmes.  

En effet, avec plus de 45 % de jeunes et 28% de femmes sur la liste, l’Organisation de la 

Jeunesse du Bloc Républicain (OJBR) adresse sa profonde gratitude :  

o au Président Patrice TALON, Chef de la mouvance plurielle pour la place qu’il accorde à 

la jeunesse militante  ;  
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o aux membres du Bureau Politique et du Bureau Exécutif National, avec à leurs têtes, 

le Ministre d’Etat, Secrétaire Général National de notre Parti, notre très haut Camarade 

Abdoulaye BIO TCHANE, pour leur sens élevé de la responsabilité et leur clairvoyance au-

delà de la place réservée à la jeunesse  ; 

o aux Candidats d’honneur, aux militantes et militants, pour leur engagement sans faille ;  

Aussi réitérons-nous à cette occasion, notre engagement aux côtés des structures du 

parti pour :  

• une mobilisation générale autour de la liste de notre Parti, chacun dans sa circonscription ;  

• la sécurisation des suffrages exprimés au profit du Bloc Républicain en vue d’une victoire 

écrasante au soir du 08 janvier 2023.  

 

 

L’Assemblée Générale 

                                                                    Cotonou, le 10 décembre 2022 


