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Editorial :
L’année 2011 est terminée et une année nouvelle s’ouvre,

2012. Le bilan de cette année 2011, éprouvante du point de vue
des conditions de vie du peuple et humiliante quant au traitement
des exigences et aspirations à la souveraineté ne peut être
passée sous silence par le PCB. Son 1er Responsable, Philippe
NOUDJENOUME a dressé, dans un point de presse tenu le 28
décembre 2011, le bilan pour conclure que 2011 a été «une année
de désillusions» par rapport au pouvoir de Boni YAYI qui
n’entend se refuser  aucun moyen de perpétuer son règne.

Désillusions en termes de perte des illusions sur la possibilité
d’en finir avec une autocratie par la seule voie des élections.
Désillusions en ce qu’une crainte des actions populaires allant
jusqu’à une insurrection ferait toujours l’affaire des oppresseurs
du peuple.

Et le soutien à l’action populaire appelle à décrire et dévoiler
les conditions de vie des travailleurs et les entraves à l’essor des
bourgeois nationaux, les humiliations des paysans et artisans,
le bafouement de la dignité des patriotes, et ceci dans tous les
domaines.

Votre journal «La Flamme», afin d’aider les luttes des
travailleurs pour la réalisation des vœux de bonne et heureuse
année 2012, concentre de façon plus soutenue et plus évidente
son attention à la description des conditions misérables faites
au peuple par le pouvoir de Boni YAYI et le système en place.
Ainsi se présente l’enquête sur la SOBEMAP qui, à coup sûr,
inspirera de nombreuses correspondances relatives à tous les
secteurs de la vie économique, culturelle, sportive, politique du
pays.         La Rédaction.

L'ouvrage "ACTES DU COLLOQUE" est disponible !
Le PCB remercie toutes les personnes et les organisations qui

ont contribué au succès du Colloque sur la gestion du bien public et
l’avenir du Bénin et informe que les Actes dudit colloque sont publiés
et disponibles à son siège à Sikêcodji ainsi qu’à la Bourse du Travail
au prix ordinaire de 3000 frs (ou au prix de soutien de 5000 frs)
l’unité. (contacts : 97983565 ; 97647783 ; 97761829.)

Intéressons-nous à la gestion du bien public dans notre milieu
de vie et de travail, au niveau de l'Etat et de nos communes. Lisez
et diffusez les "Actes du Colloque sur la gestion du bien public".

Cotonou, le 03 décembre 2011
Le Parti Communiste du Bénin

Communiqué de l'ODHP
Pour soutenir « Le Béninois Libéré » victime de l’arbitraire du
pouvoir autocratique, souscrivez 100 ; 200 ; 500 ou 1000 francs
pour assurer à son personnel au moins la moitié de leur salaire et
vous ferez œuvre utile. (Des fiches de souscription sont disponibles).

    voir pp. 8 & 4
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Cela fait trente-quatre ans, le 31 Décembre 1977, des jeunes qu’ils
étaient alors, réunis autour du Chef historique Pascal FANTODJI,
s’étaient décidés de proclamer la fondation du Parti Communiste du
Dahomey aujourd’hui Parti Communiste du Bénin, afin d’unir le
peuple autour de ce parti pour réaliser la révolution au Bénin. Plusieurs
étaient parvenus à ces conviction et décision par le sentiment de révolte
face à la misère dans laquelle végétaient les peuples du Dahomey en
général, en particulier la paysannerie pauvre, conséquence directe de
la domination impérialiste française sur notre pays. La révolution (en
l’occurrence la révolution sociale) qui « se définit comme des
transformations profondes et radicales qui interviennent dans une
société suite au renversement révolutionnaire d’une classe ou couche
sociale par une autre », résout, selon l’étape où se trouve la société
considérée, des questions fondamentales propres à cette société. La
question fondamentale à résoudre en ce moment-là pour permettre  un
pas en avant de la société béninoise était sa libération du joug
impérialiste notamment français et la fin de l’ordre public néocolonial.
Cette situation a-t-elle changé depuis lors ?

En commémorant ce jour le 34ème  anniversaire, nous allons dans
un premier point rappeler les conditions objectives qui déterminèrent
les objectifs fixés à l’époque et qui demeurent dans le fond inchangées
depuis lors et dans un deuxième point établir le bilan de l’année qui
s’achève ainsi que les perspectives pour la nouvelle année 2012.

I- La fondation du Parti Communiste du Bénin, comme
nécessité  historique dans la voie de l’émancipation des

travailleurs et des peuples du Bénin.
Le premier repère d’où découle la nécessité de la création du PCB

est la conquête de l’actuel territoire du Bénin par la France. Avec la
nouvelle administration coloniale installée, « nos peuples sans être
déportés comme le furent les millions d’esclaves, objet de la traite
négrière, sont cependant devenus esclaves sur leurs propres terres :
avec la perte de leurs langues et cultures dans la sphère de l’administration
et de l’instruction publique. La colonie du Dahomey dont l’acte
fondateur est le Décret présidentiel du 22 Juin 1894 légalisa toute cette
violence conquérante au nom de la mission civilisatrice de l’Occident
sur les peuples barbares. Désormais unis sous une même férule
coloniale, les peuples du Bénin du nord au sud, autrefois séparés et
même ennemis ont désormais un ennemi commun : le régime colonial
contre lequel ils sont contraints de diriger leurs combats afin de
recouvrer leur langues, leurs valeurs culturelles, leur dignité. La lutte
anti-impérialiste constituera désormais le repère de tous les autres
jalons de l’histoire de notre pays »

Depuis 1894, il s’est instauré dans notre pays, ce qu’on est
convenu d’appeler « pacte colonial » mais qui n’est qu’un ordre public
colonial (puis que le pacte suppose l’accord de deux volontés
souveraines ; ce qui ne fut pas le cas). Comme je le disais dans ma
dernière communication : « La caractéristique principale de l’Etat
colonial (comme le Dahomey) c’est d’être une personne morale
esclave. En effet tout comme la personne physique esclave, la colonie
ne jouit pas de la personnalité juridique, ne peut avoir de patrimoine
et pardessus-tout n’a pas la liberté de produire pour lui ; il doit produire
pour le maître. Ici toute l’économie coloniale est extravertie et donc
orientée vers la satisfaction des besoins de la métropole française ».
Contre cet ordre, tout éveil de la pensée protestataire des peuples doit
être nécessairement dirigé. Les divers jalons de l’histoire de notre pays
en furent les expressions : la période dite de l’assimilationnisme, la
lutte pour l’indépendance (avec à la clé une indépendance tronquée),
la poursuite des luttes pour une indépendance réelle avec pour objectif
la suppression du « pacte colonial » qui se perpétue depuis lors avec
les différentes phases ou sous-étapes ainsi déterminées telles que les
luttes populaires de 1960 à 1972 et l’instauration de la pseudo-
révolution (1972-1977), les luttes pour l’instauration de la démocratie
et la révolution avortée de 1989 avec l’instauration du renouveau
démocratique en 1990…

C’est à la phase de la pseudo-révolution qu’intervint la naissance
du Parti Communiste du Bénin. En effet le mouvement populiste anti-
impérialiste animé par des démocrates révolutionnaires de l’époque
dont certains sont à citer tels les Ogouma Simon, Azodogbèhou Codjo
François, Guy Hazoumè, Fidèle Quenum, David Idossou, Dassoundo
Gédéon, Adjinda Obed dit Oka, Dégbé Marcellin, Mito-baba Florentin,
Fakorédé Azaria, Kokodé Gaston, Abdoulaye Issa, Ako Séwa
Emmanuel,  etc., ce mouvement connut son apogée dans cette période
de 1960-1972 et posait ouvertement la question de la révolution au
Dahomey. Mais en l’absence  d’un parti d’avant-garde, le Parti
communiste, cela déboucha sur l’instauration de la pseudo-révolution
ou socialisme de la chaire de Kérékou qui ne peut servir que les intérêts

ennemis. La pseudo-révolution de Kérékou, c’est la récupération par
les ennemis des peuples, des revendications populaires progressives,
telles l’anti-impérialisme et la prise en main des secteurs vitaux de
l’économie. Les questions essentielles telles la liberté de produire, les
rapports des hommes à la production ont été posées mais sans
soubassement social et économique. Cela ne peut connaître qu’un
échec. Le génie de Pascal Fantodji est d’avoir su à partir de la critique
de ce vieux mouvement populiste définir les bases scientifiques du
mouvement révolutionnaire à édifier (avec l’affirmation du rôle
déterminant d’un parti d’avant-garde (le Parti Communiste) pour la
révolution au Bénin. Il y a lieu de souligner que sans ces luttes et sans
l’action de ces révolutionnaires cités, la naissance du Parti n’aurait pas
été possible, du moins pas en ce moment. C’est à l’ancienne corde qu’il
faut tisser la nouvelle  dit-on chez nous et le PCB qui se veut l’héritier
des combats de ces prédécesseurs, ainsi que de ceux antérieurs, tels les
Louis Hounkanrin, Marc Tovalou Quenum, leur doit reconnaissance.

A tous les combattants encore vivants, je déclare ceci : « Les
objectifs que vous vous êtes définis, à savoir éradiquer « La cause
fondamentale de l’arriération de notre pays qui est la domination
étrangère, française en particulier, objectifs pour lesquels vous avez
lutté sont toujours d’actualité ». Le « pacte colonial » se poursuit.
Œuvrer à transmettre aux jeunes générations (avec vos expériences) vos
espoirs, vos rêves (non réalisés) pour la rupture du « pacte colonial »,
l’émancipation de notre très chère patrie aujourd’hui embourbée dans
l’indignité et l’humiliation quotidienne. »
II- Année  2011 : Année de désillusions et d’épreuves pour les

masses populaires du Bénin.
Messieurs et Mesdames les Journalistes ; Travailleurs, Jeunes,

Peuples du Benin.
L’année 2011 s’achève, bientôt nous rentrerons dans une nouvelle

année, 2012.
Il y a un an beaucoup de citoyens en présentant les vœux de

« Heureuse Année 2011 », nourrissaient la conviction au plan politique
de faire partir YAYI Boni du pouvoir. Et cette conviction était partie
intégrante du bonheur souhaité pour l’an 2011. Et ceci à raison. Avec
les nombreux scandales dont le régime « du Changement » est considéré
comme auteur ou complice et qui ont émaillé toute l’année 2010
finissant, il ne pouvait y avoir selon beaucoup de gens que la seule
issue : le départ de YAYI Boni. Naïvement aussi la conviction était faite
que YAYI Boni pourrait partir par la voie des élections qui devaient
intervenir en avril de cette année.

Parmi ceux qui souhaitaient le départ de YAYI Boni il y avait ceux
de la démocratie révolutionnaire, le Parti Communiste du Bénin et les
organisations des travailleurs (notamment la CSTB), de la jeunesse, des
femmes pauvres, de défense des droits de l’homme (l’ODHP) qui
essayaient de faire voir la fausseté de ces vues en répétant que si l’on
n’envisageait pas le soulèvement populaire, YAYI gagnerait par la
fraude déjà établie. Cette vue a été développée à travers maintes
publications telles « C’est aujourd’hui, c’est maintenant !»,  « Quelle
voie démocratique pour chasser Boni YAYI du pouvoir » avec des
développements tels que : «la voie électorale n’est pas la seule
démocratique – avec les élections on n’est pas sûr de faire partir Boni
YAYI, avec un pouvoir issu des élections dans les conditions actuelles,
le pillage et le bradage des ressources nationale se poursuivront encore
rageusement – le soulèvement populaire est démocratique et légal ; que
chacun et tous attaquent et sapent le pouvoir de Boni YAYI à la base,
se mettent donc à exiger des comptes rendus de la gestion, se soulèvent
contre l’arbitraire, destituent leur chef failli et désignent un autre à sa
place… et le soulèvement devient général …» (‘’Adresse aux travailleurs,
à la jeunesse et au peuple’’, PCB en date du 11 décembre 2011).

Comme on pouvait le prévoir, le 13 mars 2011, YAYI Boni et son
équipe de bataille organisés en ordre d’assaut, les Dossou Robert de
la Cour Constitutionnelle, Gnonlonfoun Joseph de la CENA, Nassirou
Arifari Bako de la LEPI, Nata Théophile de la HAAC, orchestrèrent
le coup d’Etat électoral, le premier  et le plus flagrant que notre pays
ait connu depuis 1990. On a voté sans liste électorale préalablement
connue, sans la liste des bureaux de vote connue. Les résultats ont été
proclamés par la CENA en dehors des locaux de cette institution. La
stupéfaction était générale. Le Parti par ma voix au point de presse du
21 mars 2011 disait ceci : « Ce qui restait encore des conquêtes
démocratiques sauvegardées malgré les péripéties depuis près de 20
ans vient de recevoir un coup. Un voile noir enveloppe notre pays…
Un grand défi vient d’être lancé à notre peuple par YAYI Boni, ses alliés
et ses parrains de l’Union Européenne et du PNUD.

34ème Anniversaire de la Fondation du PARTI COMMUNISTE DU BENIN :
Bilan de l’année 2011 et perspectives pour l’année 2012.
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En ces moments graves de notre histoire, où le destin de tout un
peuple peut basculer dans l’abîme, j’appelle toutes les forces politiques,
sociales, économiques, religieuses, militaires attachées à la démocratie,
à la dignité du pays et à la paix et au développement réel de notre pays
à s’unir dans le combat pour sauver la patrie mise en danger par le fait
d’un pouvoir aussi entêté dans le crime que celui de YAYI Boni.
J’appelle en particulier les dirigeants des partis politiques de
l’Opposition (UN et ABT, et les autres candidats à ces élections
présidentielles), à organiser par tous les moyens la résistance ».

A l’opposé des agitations de toute la haute bourgeoisie autour
d’un programme qui apparaît en définitive comme un programme
commun de perpétuation du « pacte colonial », le parti Communiste,
ensemble avec l’ensemble des organisations de la démocratie
révolutionnaire, les organisations syndicales des travailleurs, des
jeunes, des femmes pauvres, des ordres et sous-ordres de nos
nationalités, ont avancé le contenu du pouvoir populaire à instaurer :
« le pouvoir des travailleurs et des peuples »  avec les éléments
saillants que j’ai présenté comme programme aux élections
présidentielles 2011 en les termes suivants :

« Ce gouvernement dont je suis prêt à assumer la conduite au nom
de l’Alliance ‘Démocratie Révolutionnaire & Ecologistes’ aura pour
mission la levée des entraves pour le développement accéléré du
capitalisme dans notre pays et son industrialisation rapide pour
l’amélioration du sort des populations.

Cette mission de mon Gouvernement se traduit en les objectifs
suivants :

- Libérer la production en appuyant fortement les producteurs
et opérateurs économiques nationaux ;

- Accroître la productivité par l’instruction de tous les citoyens,
notamment à travers leurs langues maternelles ;

- Faire de tous les Béninois des citoyens fiers, empreints de leurs
cultures et ouverts au monde.

Ce gouvernement mettra en œuvre les mesures essentielles ci-
après :
Au Plan politique

1. Respect des libertés individuelles et collectives. Accès équitable
aux médias publics.

2. La reconnaissance de toutes les langues parlées au Bénin
comme langues d’instruction et d’administration.

3. La création de Commissions chargées de faire la lumière sur les
crimes politiques et les scandales économiques, d’en établir les
auteurs, les traduire devant la justice, de réhabiliter et
d’indemniser les victimes.

4. L’élection et la révocabilité des directeurs techniques des
entreprises et administrations publiques par les travailleurs et
des délégués des usagers.

5. La fixation de la rémunération des ministres au niveau du salaire
des enseignants du supérieur.

6. L’appui sur nos valeurs traditionnelles positives en matière
d’administration, de justice, de médecine, de sécurité avec la
reconnaissance des acteurs traditionnels (Rois, Chefs de terre
et notables, chefs de couvents, guérisseurs, groupes de chasseurs,
devins) dans  ces domaines. La création au Parlement d’une
Chambre des Dignitaires et des Rois chargée d’examiner la
conformité des lois avec les valeurs traditionnelles positives.

Au Plan de l’instruction et de l’édification rapide de  notre pays :
1. La suppression des Nouveaux programmes d’Etudes (NPE) et

le démarrage de l’instruction des enfants dans leurs langues
maternelles.

2. Enrayer l’analphabétisme (d’ici 2016) avec l’instruction des
adultes analphabètes à travers leurs langues maternelles.

3. La création d’une Académie des Lettres, Sciences, Arts, avec
en son sein une section de médecine traditionnelle.

4. La suppression totale des contributions scolaires et la fourniture
progressive aux élèves des livres et autres matériels d’études
aux frais de l’Etat.

5. L’informatisation de la vie du pays par l’interconnexion de
tous les centres scolaires, sanitaires, industriels et commerciaux ;
la dotation de deux ordinateurs par village et quartier de ville
avec accès à l’internet.

 Au plan économique et social :
1. Arrêt du processus de privatisation des secteurs stratégiques

et le retour des entreprises stratégiques privatisées dans le giron
de l’Etat.

2. La création d’une Banque d’Etat pour l’accès au crédit aux
entrepreneurs nationaux et aux artisans pour la promotion
industrielle au Bénin.

3. La protection des producteurs et opérateurs économiques
béninois contre la concurrence déloyale étrangère et
l’assainissement du climat des affaires au Bénin.

4. L’aide à la coopérativisation des artisans dans le sens de leur
regroupement en grandes manufactures et en fabriques et l’aide
de l’Etat à la formation continue des artisans pour le maintien
et l’élévation constante de leur niveau technique.

5. L’aide à la coopérativisation des paysans ainsi qu’aux
agriculteurs pour la constitution de groupes agro-industriels

6. La détermination de la rémunération des travailleurs de concert
avec leurs organisations et le patronat privé et ceci en rapport
avec l’élévation du coût de la vie.

7. L’obligation de soins à toute personne malade et qui se présente
à un centre de santé avant toute question de modalités de
remboursement des frais ainsi occasionnés.

8. La suppression des taxes iniques qui frappent les pauvres
(taxes de marchés, contributions scolaires, etc.).

Mon gouvernement rentrera en pourparlers avec les autres pays
de l’UEMOA et de la CEDEAO pour la création d’une monnaie
commune indépendante du Trésor français telle que réclamée par tous
les patriotes et producteurs nationaux et africains.

Compte tenu de l’importance des mesures qui conduisent dans les
faits à une Nouvelle République, mon gouvernement soumettra au
peuple par referendum un projet de loi constitutionnelle portant
abrogation de la Constitution actuelle et élection d’une Constituante
en vue de l’élaboration et de l’adoption d’une nouvelle Constitution qui
consacre ces nouveaux droits. » (fin de citation)

Dans la logique de ce hold-up électoral, le pouvoir de YAYI Boni,
instaura à Porto-Novo, et dans certaines autres régions du Bénin, un
état de guerre avec déploiement de chars d’assauts,  procéda à des
arrestations pour étouffer toute protestation populaire.

 Travailleurs et peuples du Bénin, les réactions populaires
observées face à cette provocation (et qui devraient s’exprimer par un
soulèvement pour chasser l’imposteur comme l’ont montré les
expériences tunisienne et égyptienne) n’ont pas été à la hauteur du défi
lancé par YAYI Boni et son équipe. Depuis lors, comme enhardi par
ce premier ‘coup d’essai, coup de maître’, YAYI Boni avec son équipe
devenue « Refondation », fonce tête baissée dans l’instauration de sa
nouvelle autocratie : avalanche de lois fascisantes pour liquider
entièrement les restes des acquis du renouveau démocratique : loi sur
la grève des paramilitaires, projet/proposition de loi sur la grève, loi sur
le référendum constitutionnel. Toute institution qui ne se range pas
dans cette logique est systématiquement harcelée et clouée au pilori :
le corps de la douane hier, aujourd’hui le corps judiciaire où les
magistrats sont traités de tous les noms d’oiseaux par le ministre même
en charge de la justice, Marie Elise GBEDO.

Le dernier recours pour mieux asseoir le despotisme, c’est la
HAAC de Nata Théophile.  Il faut museler la presse.  Et comme la
corruption ne suffit pas, il faut passer à la répression. Sur la lancée, le
journal « Le Béninois Libéré » a été interdit définitivement sans aucune
décision de justice. Cinq journaux tels « La Nouvelle Tribune », « Le
Matin », « l’Evénement précis », « La Suite » et le « Devoir » sont
interdits de parution pour deux à trois semaines.  Désormais, c’est la
HAAC, simple organe de régulation qui s’arroge les pouvoirs de juge
et d’exécutif. Et on assiste écœurés à des infectes auditions publiques
où des chefs de rédaction sont traînés à la barre devant des censeurs  et
quels censeurs ? Les NATA Théophile, Edouard LOKO et autres
OGOUCHI Joseph qui se font des gorges chaudes sur la liberté de la
presse. NATA Théophile, c’est celui-là qui, après quelque bref séjour
à l’université, s’est mis au service du régime despotique et liberticide
de Kérékou-PRPB (ambassadeur à Alger, ministre des Affaires
étrangères, ministre du Développement rural). Certes, nous ne disons
pas que la presse soit sans défaut. Mais nous n’acceptons pas qu’on
instaure la censure, que l’on confie le jugement de la liberté de presse
(cette liberté fondamentale conquise de haute lutte)  à un organe de
« régulation ». Alors que fait la justice ?

34ème Anniversaire de la Fondation du PARTI COMMUNISTE DU BENIN :
Bilan de l’année 2011 et perspectives pour l’année 2012.
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Je déclare publiquement que la HAAC, au vu de ses pratiques,
devient désormais un instrument de répression de la liberté de presse,
un organe illégal et illégitime. En conséquence, travailleurs et jeunes de
mon pays, vous devez vous sentir désormais déliés d’un devoir de
soumission à son égard.

J’exprime publiquement mon soutien à tous les journalistes et aux
organes réprimés par le régime autocratique en instauration. Qu’ils
soient rassurés que nous nous battrons ensemble pour que plus jamais
ne reviennent les pratiques des heures sombres de Kérékou-PRPB. Je
viens d’apprendre que  l’Organisation pour la Défense des Droits de
l’Homme et des Peuples (O.D.H.P.) initie une souscription à leur
endroit. D’ores et déjà j’annonce publiquement mon soutien à cette
initiative et appelle tous les démocrates et patriotes à s’y associer.

III- Quelles perspectives pour l’année 2012 ?
Travailleurs, jeunes, peuples du Bénin
L’année 2011 a été une année de désillusions, mais aussi de luttes.

Luttes dans des formes diverses pour le départ de YAYI Boni, y
compris l’adhésion sans équivoque de l’ensemble des organisations des
travailleurs au programme de la démocratie révolutionnaire développé
par le candidat aux Présidentielles ; soutien massif à sa candidature et
multiples protestations contre le complot du camp YAYI se traduisant
par son exclusion de la course présidentielle ; luttes diverses marquant
la résistance populaire à l’équipe de la  « Refondation » autocratique.
Notamment on doit noter les protestations diverses des travailleurs
contre les  assauts du pouvoir contre les libertés démocratiques (contre
la loi anti-grève des douaniers, la proposition de loi anti-grève contre
les travailleurs, les mesures arbitraires contre la liberté de presse). Je
dois mentionner les mouvements populaires dans l’administration
publique pour de meilleurs salaires et primes (luttes des syndicats
organisés en COSYNAP), luttes des enseignants du primaire pour la
préservation des libertés et le pouvoir d’achat, luttes des élèves contre
les diverses brimades dans les établissements scolaires, luttes des
dockers contre les conditions esclavagistes qui leur sont faites, luttes
des agents contractuels contre la précarité et pour une juste insertion
dans la fonction publique, l’adhésion de l’ensemble des travailleurs,
des jeunes, des organisations de défense des droits de l’homme à une
bonne gouvernance telle vue au colloque sur la gestion des biens publics
initié par le Parti Communiste, etc.

Tout cela marque une chose : le rejet de la « Refondation » et de
sa légalité autocratique en œuvre ; le programme du pouvoir des
travailleurs et du peuple, programme dont le contenu a été donné plus
haut est toujours à l’ordre du jour.

En cette veille de la nouvelle année qui s’annonce, je ne viens pas
à vous avec des promesses de fleur et de l’eau de rose. Je viens à vous
avec le langage de vérité, de lutte et d’esprit de sacrifice. Je vous convie
aux combats libérateurs pour l’instauration d’une  République
Démocratique, Indépendante et Moderne dont la réalisation
passe par le renversement révolutionnaire du régime de la
« Refondation ».

Dans son « Message sur l’état de la nation » hier devant les
députés à Porto-Novo, YAYI Boni a beaucoup parlé ; il a étalé ses
« multiples réalisations au cours de l’année 2011 » et ses « réalisations »
pour 2012, avec des accents piteux comme « Notre pays est bien
considéré à l’extérieur » pour avoir été invité par des Chefs d’Etat
étrangers et participé à des conférences internationales. Comme si la
situation normale aurait consisté à ne pas entretenir les relations de
notre pays avec les pays voisins et étrangers. Il a parlé de « réalisations »,
mais il n’a pas parlé de l’échec de sa politique-phare, la politique
cotonnière et les causes ; il parle de  paix et de dialogue, mais  il n’a pas
évoqué les crimes qu’il a eu à commettre contre les travailleurs et les
peuples au cours de l’année 2011 : la couverture des arnaqueurs d’ICC
Services qui ont endeuillé bon nombre de familles béninoises, les
conditions ténébreuses et chaotiques dans lesquelles se sont déroulées
les élections présidentielles de 2011 et qui font la honte aujourd’hui de
notre pays ; il n’a pas évoqué les chars lancés contre les populations
de Porto-Novo et ses attaques en règle contre les libertés démocratiques
avec les lois fascisantes mises en avant sans aucun dialogue avec les
secteurs concernés. Il n’a pas parlé de la destruction de l’Ecole et des
échecs massifs. Il n’a pas traité des crimes crapuleux perpétrés en 2011
(disparition encore non élucidée de DANGNIVO et assassinat de dame
SOHOUDJI, son ancienne ministre). Il n’a pas parlé de la misère et de
la faim qui tenaillent les foyers et les hommes de ce pays et la
responsabilité de sa politique dans cette situation…

Face à l’autocratie rampante de YAYI Boni, qui viole toute norme
démocratique, face à vos multiples manifestations et protestations

pour le maintien des acquis démocratiques fondamentaux, je vous
apporte mon appui à tous les combattants pour la réalisation des
objectifs  que sont :

- L’abrogation de la loi sur la grève des paramilitaires ;
- Le retrait de la proposition/projet de loi sur la grève ;
- L’élaboration et le vote d’une loi sur la presse avec la

dépénalisation du délit de presse. La réhabilitation immédiate
des journaux et journalistes sanctionnés par la HAAC.

- La publication des audits des entreprises publiques et des
collectivités territoriales ainsi que les rapports des commissaires
aux comptes.

- Le droit d’interpellation par les travailleurs des Directeurs
gestionnaires des fonds publics.

- La lutte contre la privatisation de Bénin Télécoms SA et
d’autres entreprises publiques stratégiques.

- La lumière faite sur les disparitions et crimes crapuleux tels la
disparition de DANGNIVO et l’assassinat de Dame Sohoudji.

- L’indemnisation des victimes de l’autocratie et du renouveau
(sous les régimes de Kérékou I, Soglo, Kérékou II et Kérékou
III, de YAYI Boni de 2006-2011).

- La lutte pour le maintien du pouvoir d’achat des travailleurs
et des peuples.

- La suppression officielle des Nouveaux programmes d’Etudes
et la prise d’une loi instaurant l’instruction de tous en les
langues maternelles.

- La restitution aux dignitaires traditionnels de leurs pouvoirs de
juges et d’administrateurs locaux afin de désengorger les
prisons.

Si de tels objectifs sont atteints, alors l’on peut se garantir une
Bonne et Heureuse Année 2012.

Alors, aux combats pour un monde meilleur, pour nous rendre la
vie meilleure, pour nous et les générations futures.

Bonne et Heureuse Année 2012 à tous tant de l’intérieur que de
l’extérieur. Je vous appelle tous à lutter pour que l’on « dégage » le
dictateur afin que nous retrouvions notre fierté et notre dignité.

Cotonou le 28 Décembre 2012.
Le Premier Secrétaire du Parti Communiste du Bénin

Philippe NOUDJENOUME.

34ème Anniversaire de la Fondation du PARTI COMMUNISTE DU BENIN :
Bilan de l’année 2011 et perspectives pour l’année 2012.

(Suite et fin de la page 8 )
Communiqué de l'ODHP

Elle est devenue ainsi, l’épée de Damoclès qui plane sur la tête
de la liberté de presse et des journalistes.

Ces décisions de la HAAC prises précipitamment (parfois au
mépris du droit à la défense) dans un contexte politique marqué par
la volonté manifeste du pouvoir de YAYI Boni de tout régenter et
d’assujettir par tous les moyens toutes institutions de l’Etat, est un
signal fort qui nous interpelle et nous inquiète en tant que défenseurs
des Droits de l’Homme.

L’ODHP s’insurge contre ces décisions liberticides et rappelle aux
conseillers de la HAAC qu’ils se trompent d’époque, qu’ils ignorent que
les seuls dépositaires des libertés dans notre pays, sont les peuples
du Bénin qui les ont arrachées de hautes luttes.

Alors, Peuples du Bénin, défendez vos libertés ! Défendez la
liberté de presse par tous les moyens ! Soutenez les journaux et
journalistes victimes de l’arbitraire du pouvoir autocratique. N’oubliez
pas qu’au-delà de la décision de fermer le journal « Le Béninois
Libéré », la HAAC expose des familles entières aux affres du
chômage. Développez des initiatives diverses pour aider les victimes
à tenir le coup pendant cette période : souscrivez 100 ; 200 ; 500 ou
1000 francs pour leur assurer au moins la moitié de leur salaire et vous
ferez œuvre utile.

Des fiches de souscription sont d’ores et déjà disponibles à la
Bourse du Travail et auprès des directions des autres organisations
démocratiques.

NON AU MUSELEMENT DES LIBERTES !
Fait à Cotonou, le 27 décembre 2011,

Pour le Bureau Exécutif de l’ODHP, Le Président
Gustave ANATO

Contact : +229 97 98 82 18
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Dossier économique :
La SOBEMAP ou comment le pouvoir de Boni YAYI

veut tuer une entreprise publique.
Depuis son arrivée au pouvoir le pouvoir de YAYI Boni n’a

jamais caché sa volonté de liquider toutes les entreprises publiques.
Une liste en a été faite pour être privatisée ceci au plus tard en 2009.
Si cette volonté n’a pas été complètement réalisée, c’est dû
essentiellement aux multiples protestations des  travailleurs et des
peuples du Bénin. La SOBEMAP est un cas du genre. Elle se trouve
dans l’œil du cyclone pour être liquidée et pour cela on lui crée toutes
sortes d’embûches.

Une enquête sur les lieux a permis d’établir les observations qui
suivent.

I-  Présentation de la Société Béninoise des Manutentions
Portuaires (SOBEMAP)

A- Historique
En 1891, fut construit par les Colonialistes français le wharf de

Cotonou essentiellement à but militaire pour débarquer les troupes
pour la guerre contre Béhanzin. Les agences coloniales comme Delmas
Vieljeux, SOCOPAO, SOAEM, TRANSCAP exerçaient les opérations
de manutention. En 1964 pour améliorer leurs services et avec
l’inauguration du nouveau port de Cotonou qui remplaça le wharf, ces
entreprises se regroupèrent pour former le Groupement des Entreprises
Maritimes du Dahomey (GEMADA).

En 1965, l’intensification des opérations de manutention entraîna
l’accroissement des profits du GEMADA, ce qui attira l’attention des
autorités politiques sur la rentabilité du secteur et la nécessité d’une
prise en main par l’Etat. Le GEMADA fut nationalisé par ordonnance
N° 14/PR/MTPT du 04 mars 1968, portant réorganisation et monopole
d’Etat des opérations d’acconage et de manutention au Port Autonome
de Cotonou (PAC). Le Président Derlin Zinsou qui arriva au pouvoir
par décision des «Jeunes Cadres» militaires en 1968,  posa l’un des
rares actes positifs de sa carrière politique en tant que Chef d’Etat en
prenant le décret N°69/80/PR/MTPT du 27 mars 1969 portant
création de l’Office Dahoméen des Manutentions Portuaires
(ODAMAP) ; avec un capital social de 500 millions de francs CFA.
Avec  la proclamation de la République Populaire du Bénin (RPB), le
30 novembre 1975, l’ODAMAP devient OBEMAP (Office Béninois
des Manutentions Portuaires) et ses statuts ont été alors redéfinis par
le décret N° 84/375 du 08 octobre 1984. Elle devient une entreprise
publique à caractère industriel et commercial dotée de la personnalité
morale et de l’autonomie financière.

En février 1990, dans le vent de libéralisme économique, il a été
décidé de privatiser l’OBEMAP. Mais il y eut résistance et on adopta
la forme de société d’Etat avec une co-gestion des travailleurs ;
l’OBEMAP devient alors la SOBEMAP (Société Béninoise des
Manutentions Portuaires) sans que la nature et l’étendue de ses
activités ne connaissent de réelles modifications.

Le 28 avril 1998, par décret N° 98/156, il  fut décidé la libéralisation
des activités du secteur de manutention des conteneurs au Port de
Cotonou. Elle se trouve donc obligée d’exercer la manutention des
conteneurs avec deux autres sociétés agréées que sont la Société de
Manutention du Terminal à Conteneurs de Cotonou (SMTC) du
groupe BOLLORE et la société Cotonou Manutention (COMAN) qui
est une filiale du groupe MAERSK SEALAND. Avec cela la
SOBEMAP, une société d’Etat bénéficiait du monopole des opérations
de manutention du trafic conventionnel au Port de Cotonou. Mais
récemment, la société RORO Terminal Bénin a été créée pour lui
disputer le secteur conventionnel dans le domaine des véhicules
d’occasion.

Précédemment passé de 500.000.000 FCFA à 1.764.000.000
FCFA, le capital de la SOBEMAP est aujourd’hui de 7.600.000.000
FCFA.
B- Activités de la SOBEMAP.
1- Activités principales

La SOBEMAP a pour objectif d’exécuter au Port de Cotonou les
opérations de manutentions et toutes les activités qui s’y rapportent.
Il s’agit :

 - de la manutention bord-terre-bord (conventionnel, RORO,
conteneurs, vraquiers, etc..) encore appelée stevedoring, qui est le
chargement des navires ;

 - du transbordement qui consiste à faire passer des marchandises
d’un navire à un autre ;

- de la manutention terre-terre encore appelée acconage, qui est
le déplacement des marchandises à l’aide d’un moyen de transport du
sous palan au magasin ou au terre-plein ;

- du positionnement des conteneurs, qui consiste à déplacer le
conteneur du parc à conteneurs et à le décharger de son contenu pour
le livrer au client.

- du groupage, qui consiste à réunir dans un même conteneur des
marchandises appartenant à différents clients,

- du dégroupage, qui par contre consiste à séparer au port de
destination les marchandises groupées auparavant dans un même
conteneur ;

 - de la réception, la garde et la livraison des marchandises.

2-  Activités secondaires et connexes :

Ce sont le transit, la consignation et les activités connexes que sont
le gardiennage, le positionnement, le dépotage, la location d’engins, le
bâchage.
C- Ressources matérielles.

La SOBEMAP  dispose  aujourd’hui des équipements tels que : des
engins de levage avec fourches et/ou spreeder de capacité comprise
entre 2 et 48 tonnes ; des engins de traction comprenant des tracteurs
routiers avec des capacités variant entre 23 et 60 tonnes ; des équipements
spéciaux utilisés dans le traitement des vraquiers. Il s’agit des bernes
à déclic, des suceuses, des chargeurs, des palonniers, des crapauds, des
trémies…

Elle dispose d’infrastructures comprenant :
· 06 magasins cales d’une superficie de 23.758,67 m2    pour une
capacité de stockage de 6.000 tonnes chacun ;
· 04 terre-pleins d’une superficie de 6.751,19 m2  chacun ;
· 02 terminaux à conteneurs pleins, d’une superficie de 38.464 m2

· 03 parcs à conteneurs vides d’une superficie de 11.805 m2 chacun ;
· 01 atelier garage des engins de manutention d’une superficie de
4.500 m2 ;
· 01 Parc Tampon Unique (PTU) d’une superficie de 51.953 m2

D- Ressources financières
Avec un capital de 7.600.000.000FCFA, l’évolution de ses recettes de
l’année 2005 à l’an 2010 se présente dans le tableau ci-après :
Tableau n° 2 : Evolution des recettes de la SOBEMAP de 2005 à 2010
en  FCFA

Années             Recettes
2005                  12.796.761.419F CFA
2006                  13.968.750.143F CFA
2007                  17.774.577.064F CFA
2008                  22.878.168.066F CFA
2009                  18.376.231.715F CFA
2010                  19.432.366.515F CFA

Source : Service Statistiques et Etudes Economiques (SSEE) de la
SOBEMAP1

Avec ces chiffres, on ne peut pas dire, que malgré les rudes concurrences,
la SOBEMAP ne se porte pas bien.
E- Le Personnel de la SOBEMAP

Le personnel de la SABEMAP se compose en agents
permanents, contractuels et occasionnels.

Le tableau suivant apporte plus de détails sur la répartition
du personnel en 2010.
Tableau n° 1 : Répartition du personnel de la SOBEMAP par
catégorie socioprofessionnelle : Année 2010

Catégories socioprofessionnelles    Effectifs   Pourcentages
Cadres                                                  89             1,2     %
Agents de maîtrise                               258            3,43   %
Agents d’exécution                              116            1,55   %
Agents contractuels                               42            0,55   %
Agents occasionnels                           7000          93,27   %
Total                                                  7505           100     %

Source : Service Personnel de la SOBEMAP in « ‘’Marjolaine Agoundo
et René AKPAKA’’,2
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La SOBEMAP ou comment le pouvoir de Boni YAYI
veut tuer une entreprise publique.

En décomposant, nous avons les Permanents qui forment les trois
premières catégories : Cadres (89) ; Agents de maîtrise (258) ; Agents
d’exécution (116). Ces deux catégories constituent ce qu’on appelle
« les mensuels », c’est-à-dire ceux qui sont payés au mois. Les agents
contractuels : 42  et les occasionnels (7000). Ces chiffres sont de 2010.

Pour les chiffres de 2011 nous avons les agents occasionnels :
parmi les occasionnels, nous avons les Conducteurs - nouveaux (491),
anciens (318) - ; les treuillistes -nouveaux(129), anciens (86) - ; Chefs
d’équipes -nouveaux (30), anciens (20) - ; pointeurs -nouveaux (209),
anciens (111) - ; dockers -nouveaux et anciens : 8200.

Au niveau  des occasionnels il existe 5 syndicats : le SYNUDMAP
(majoritaire- affilié à la CGTB) avec deux ailes : aile Kobolou Benjamin
et aile Gbèmènou Louis ; le SYNDOSMAP (affilié à la CSTB) ; le
SYNADOMAP (affilié à la CSA-Bénin) ; le SYNADESMAP (affilié
à l’UNSTB).

Au niveau des permanents nous avons comme seul syndicat le
SYNATRAMAP ayant pour Secrétaire général Hounmènou. En tant
que syndicat de l’administration de la SOBEMAP, c’est le syndicat
qui décide des grandes orientations au niveau des travailleurs de la
société.
F- Les conditions de travail des dockers.

Les horaires de travail sont de 8 heures : de 07h-15h ; 15h-23h ;
23h-07h. Les permanents liés au quai sont soumis aux mêmes horaires.
Soit 3 équipes de 8 heures.

Rémunérations : 1°-Pour un pointeur
par exemple lié à un navire spécifique et qui travaille de 23 h à 07

heures : 439 francs/h (heure de nuit) ; dans la journée la rémunération
est de 336 f/heure
Primes : pharmacie : 250 Fr. pour les 08 heures.

Logement : 200 f/ 8 heures
Transport : 240 f/ 8 h
Congés payés : 451 f/8 heures

Cela fait  (439 x 8)+ 250+200+240+451=4653- IPTS pour la nuit
Et  (336x 8) + 250+200+240+451=3829 – IPTS pour le jour

Pour un navire ordinaire la rémunération de nuit est de 4013 f la nuit
Un pointeur peut faire 12 à 15 fois ce tour pendant le mois. Car c’est
une question de tour. Alors une estimation moyenne donne un revenu
mensuel de 73.668 !!! Fr pour navire spécifique et 48.156 !!! Fr pour
navire ordinaire. Mais on a des pointeurs qui vont jusqu’à 100.000 f
par mois ; ce sont ceux qui sont à des postes réguliers, parce que par
exemple c’est un parent haut placé qui l’a mis là et il peut faire 30 j x
30. Il y en a même qui bénéficient de double vacation.
2°- Pour les dockers ordinaires : Les problèmes sont les suivants :
Ils sont très nombreux et sont liés aux navires. Si tu travailles
aujourd’hui, tu dois attendre ton tour prochain ; l’autre doit travailler
avant que tu reviennes. Et compte tenu du nombre de dockers,
quelqu’un peut travailler 4 fois dans le mois et c’est le cas le plus
fréquent. Ils sont à 3200 f par tour de 08 heures. Cela donne pour le
mois 12.800. Avec cette somme qu’est-ce qu’on peut faire ? Alors le
docker est contraint de se livrer à des boulots supplémentaires :
zémidjan notamment. Il y a des dockers qui peuvent bénéficier du
boulot de gardiennage ; mais c’est par lot ; un lot peut faire un mois ;
un autre pour deux mois.
Les travailleurs occasionnels ne disposent pas de Convention collective
ni de règlement intérieur… Le docker, quand il fait accident de travail
(AT), n’est pas couvert ; c’est-à-dire que l’on supporte les soins et les
médicaments, mais les jours d’absence service ne sont pas payés.
3°- Au niveau des permanents, la situation est tout autre ils ont une
Convention Collective de travail ; à leur niveau on trouve des salaires
allant jusqu’à 850.000, et même jusqu’à un million. Mais la moyenne
des salaires est plus basse.
Entre les deux catégories de travailleurs, les dockers et les occasionnels
en général et les permanents, les intérêts du point de vue des conditions
de travail ne sont donc pas les mêmes. Le seul intérêt commun c’est
la sauvegarde de l’entreprise publique, la SOBEMAP.
G- Les actions en œuvre pour tuer la SOBEMAP.
Rappelons les étapes :

  La première action du pouvoir du Renouveau pour tuer la SOBEMAP
qui avait le monopole de toutes les activités portuaires c’est l’agrément
de deux multinationales pour concurrencer la SOBEMAP dans le
secteur des conteneurs : SMTC-BOLLORE et COMAN du groupe
MAERSK LINE. En quoi la présence de ces deux mastodontes
constitue un obstacle ? D’abord le Bénin ne dispose pas de navire. Il
faut faire appel à des navires d’autres compagnies. Or ces deux
compagnies contrôlent toute la chaîne depuis les navires transporteurs
jusqu’au débarquement. En clair, beaucoup de navires et d’armateurs
ont partie liée avec ces deux sociétés mères en Europe et facilitent les
choses pour elles ; alors que la SOBEMAP qui s’adresse à ces navires
ne bénéficie pas des mêmes facilités et de la même confiance. Sans
oublier que l’ensemble des structures portuaires de Cotonou est sous
contrôle de BOLLORE.
Deuxième action venant du pouvoir de YAYI Boni : c’est l’agrément
donné à d’autres entreprises pour concurrencer la SOBEMAP dans les
opérations de manutention du trafic conventionnel : le cas de RORO
Terminal Bénin notamment dans le secteur des véhicules d’occasion.
Tout le monde a observé le mouvement de protestation de la SOBEMAP
lors du démarrage des activités de RORO. Le président YAYI Boni est
intervenu et un contrat a été signé entre RORO (qui utilise le matériel
de la SOBEMAP) et la SOBEMAP. Aux termes de ce contrat, RORO
pour chaque véhicule débarqué, doit payer 10.000 à la SOBEMAP.
Cela fait plus d’un an. Rien n’a été payé. A la dernière AG de
SYNATRAMAP tenue le 16 décembre 2011, il a été  dit que le
Président a demandé que ces 10.000 soient ramenés à 5000F. Mais
depuis lors, aucun sou n’a été payé par RORO à la SOBEMAP.
Qu’est-ce qui explique cet intérêt poussé du Président YAYI Boni à
RORO et sa protection à cette entreprise ? Les informations précises
font état de ce que RORO Terminal appartiendrait à dame AL HADJA,
promotrice de DIFEZI, donc à qui l’on sait.
Troisième action du pouvoir de YAYI Boni : le gouvernement vient de
donner agrément à une nouvelle entreprise de manutention du nom de
ATRAL ; cette entreprise a déjà commencé à poser des actes : comme
acheter des matériels pour éloigner les matériels de la SOBEMAP.
Selon les  informations, ATRAL appartiendrait à Patrice TALON,
donc aussi à qui l’on sait.
Quatrième action : La SOBEMAP a de l’argent pour acheter les
matériels pour faire face à la concurrence ; mais le gouvernement l’en
empêche de mille manières. Etant donné que la SOBEMAP est une
société d’Etat, il lui faut respecter des procédures. Alors on coince :
on n’autorise pas de passer des marchés publics ; on fait les choses au
niveau du Conseil d’Administration pour démontrer que la SOBEMAP
n’est pas performante, pour favoriser les entreprises multinationales
et celles crées sous prête-nom.
H- Exigences de sauvegarde de la SOBEMAP et de bonnes
conditions de vie des travailleurs.
1°- Maintien de la SOBEMAP dans le patrimoine de l’Etat :
La SOBEMAP est un patrimoine de l’Etat béninois et toute
action visant à la liquider doit être combattue. La SOBEMAP
dispose de ressources financières et de moyens matériels pour faire
face à la concurrence.
2°-Pour les Travailleurs :

- Nécessité de doter les dockers de textes conventionnels
(Convention Collective, Règlement intérieur)

- Paiement du SMIG au moins à tout docker muni de sa carte
d’immatriculation.

- Paiement des jours de maladie et d’arrêt de travail pour AT
(Accident de travail).

Dossier réalisé par la Rédaction de La Flamme en rapport avec le
Correspondant de la Flamme à la SOBEMAP, Décembre  2011-

Janvier 2012.
N.B. : La Rédaction de la Flamme demande à toute personne intéressée par les
révélations de notre Organe de se faire connaître (en appelant la rédaction aux
téléphones affichés sur le journal) pour devenir « Correspondant de La Flamme »
et nous envoyer des informations à ce sujet. Ils feront désormais partie des
dénonciateurs des crimes du pouvoir. Nous nous ferons un devoir et un plaisir
de les publier en respectant la règle de l’anonymat et de la protection de nos
sources .
Notes
1 Marjolaine Agoundo et René  AKPAKA (op. cit)
2  Marjolaine Agoundo, René  AKPAKA  " Organisation de la gestion relation
client dans une entreprise prestataire de service  : cas de la SOBEMAP ’’
Rapport de stage pour l’obtention du BTS, année 2011
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Politique internationale :
LE PCB A LA TROISIEME RENCONTRE DU FORUM DU RESEAU DE

LA GAUCHE AFRICAINE (ALNEF) à BAMAKO
Du 25 au 27 Novembre  2011, s’est tenue à Bamako (Mali) la 3ème

Rencontre  du Forum du Réseau de la Gauche africaine (ALNEF). Le
Premier Secrétaire, Philippe NOUDJENOUME a représenté notre
Parti,  à cette assise.

Sont représentés à cette Rencontre les partis et Organisations
d’Afrique, d’Europe et d’Amérique latine.
- Partis et organisations d’Afrique : Parti Communiste sud-africain
(PCSA), le Parti Communiste du Bénin ( PCB), le Parti Communiste
du Soudan ( SCP : Sudan Communist Party), le PAI du Burkina, le Parti
SADI (Solidarité Africaine pour la Démocratie et l’Indépendance) du
Mali, hôte de la conférence, CNDD  du Burundi, FDU-Inkigui du
Rwanda, EDF de l’Erythrée, Parti- Social- Démocrate du Kenya, UPC
du Cameroun, CNRT (Cameroun), ORDN  (Organisation pour la
Révolution et la Démocratie au  Niger), CNTS et PIT du Sénégal, PRAG
de Guinée, le PTPDT de Tunisie, Militant d’une organisation du
Ghana.
- Partis d’Europe : PCF, Fondation Gabriel Péri de France, Parti
Suédois de Gauche (VIF)
- Partis d’Amérique latine : PC do B, PSUV (Parti Socialiste Unifié)
du Venezuela

L’ALNEF est « Une plate-forme de concertation, d’action et de
mobilisation des partis de la gauche dans l’objectif de donner un nouvel
élan à la lutte pour l’indépendance et la liberté en Afrique ; mieux
assurer le succès des luttes populaires pour de meilleures conditions
de vie des Peuples africains ».

Les Objectifs de la conférence se résument autour des thèmes
suivants:

« 1°-La problématique de la solidarité entre les forces de gauche
pour assurer la prise de pouvoir, son exercice avec l’application
effective du programme de gauche et de l‘unité africaine ;

2°- Comment construire un réseau de gauche de la diaspora
africaine en Europe, Amérique latine et en Asie en lien avec les forces
de gauche vivant en Afrique ».

Les communications ont été réparties dans ce sens.
La rencontre s’est ouverte en grande pompe au Centre International
de Conférence de Bamako sous la présidence du parti hôte, le Parti
SADI en présence des ambassadeurs de Cuba, de Venezuela, de Chine,
d’Afrique du Sud, du représentant de la Palestine, d’un ministre
représentant le gouvernement malien. Rappelons que le Parti SADI a
quatre députés au parlement malien, et contrôle 10 radio communautaires
au Mali avec au centre la radio Kayira. La grande démocrate malienne
Aminata Dramane TRAORE était de  la rencontre, sans oublier un vieux
combattant des indépendances (83 ans), compagnon de combat de
Modibo KEITA qui incarnait la résistance à l’impérialisme colonialiste
et qui avait des accents fortement patriotiques. Il avait pour nom :
Amadou Seydou TRAORE.

Le Contenu des débats était fortement anti-impérialiste.
1°- Le Président du SADI, Cheick Oumar Sissoko dans son discours
de bienvenue campe les choses : « Cet état de chose n’est pas nouveau.
Il dure depuis la nuit des temps, de la tragédie de la traite des noirs, à
la sanglante et humiliante colonisation de nos territoires cette fois au
nom de la mission civilisatrice, plus les 50 ans « d’indépendance ».
N’ayant plus aucune force en face de lui depuis la fin de l’URSS, née
de la révolution bolchevique d’octobre 1917, l’impérialisme attaque à
visage découvert et décide directement qui doit gouverner dans chaque
pays du sud… Ces crimes vont continuer encore longtemps si nous ne
réagissons pas parce que le capitalisme est en crise, parce que l’Afrique
avec ses richesses est devenue le coffre-fort du monde… C’est à ce titre
que notre réunion est importante. Elle n’a d’autres objectifs que de
nous unir et de créer les conditions pour que l’Afrique se prenne en
charge pour une solidarité agissante entre les forces de gauche, les
altermondialistes, les nationalistes, pour une mobilisation de nos
peuples contre l’injustice sociale, la domination de nos pays par des
bourgeoisies parasitaires soumises à l’impérialisme, pour la définition
de nos moyens d’action ».
2°- Mohamed Jmour  du PTPDT de Tunisie :
« Il faut avoir pour objectif la prise de pouvoir. Il faut être une
opposition implacable contre l’alliance de classes bourgeoises ; le parti
doit accepter des sacrifices. La prise de pouvoir dans un pays africain
ne doit pas être vue seulement par la voie légale, il faut aussi envisager
la voie populaire ; il faut se désillusionner de la voie légale. Les
conditions pour la prise de pouvoir, c’est l’unité du parti ; élaboration
d’une politique d’alliance correcte et juste. Aujourd’hui en  Tunisie la

plupart de nos partis se battent pour une république démocratique et
sociale...
3° Parti Communiste sud-africain. (Chris MATLHAKO)
Nous embrassons l’internationalisme par principe mais aussi par notre
histoire. Dans notre lutte, nous avons bénéficié de la solidarité des
peuples à travers le monde. Le pouvoir est la question centrale de la
politique marxiste-léniniste. Le PCSA est partiellement au pouvoir (en
alliance avec d’autres forces pour le pouvoir en Afrique du sud)
notamment l’ANC et partiellement en dehors du pouvoir, en tant que
avant-garde de la classe ouvrière.  Notre mot d’ordre est : « le socialisme
représente l’avenir, bâtissons-le maintenant ». Nous devons, tout en
participant au pouvoir, nous démarquer pour critiquer les mauvaises
actions du gouvernement d’Afrique du Sud. Nous devons mettre en
place certains mécanismes pour bâtir une solidarité, ce qui en appelle
à une économie solidaire. Il faut construire une grande alliance progressiste
au niveau régional et international, d’entraide et de solidarité dans le
combat. Ce réseau c’est l’ALNEF.
4°- PC do B (Ricardo Alemao Abreu)
 «Nous sommes  membres de la Coopération du Forum de Sao Paolo
regroupant les partis de gauche et de centre gauche latino-américains.
Nous avons une bonne nouvelle : l’offensive de la droite est stoppée
en Amérique latine. On a une grande offensive de la gauche qui a porté
beaucoup de changements dans la vie de nos pays. En 1990, on a fondé
un réseau comme le vôtre ALNEF avec quelques différences, mais avec
les mêmes buts : résistance à l’offensive néolibérale de l’impérialisme
américain. Cette organisation a été initiée par un leader progressiste du
Brésil, Lula ; il était président du PT et on a collaboré pendant 20 ans
et cela a aidé les mouvements révolutionnaires d’Amérique du sud à
faire la révolution chez eux. En 1998, on a eu un grand événement : c’est
la victoire  électorale de Lula. Pour nous cela a été le plus grand pas.
Après c’est Hugo Chavez (Venezuela), Kitchner en Argentine, Morales
en Bolivie, ainsi qu’au Nicaragua. Au Brésil, c’est l’unité très large
multipartidaire, on a 14 partis qui soutiennent la politique de Dilmas
RUSSEF.
5° Parti Socialiste Unifié du Venezuela
Le représentant de ce parti qui est au pouvoir salue l’expérience de
l’ALNEF. « Le PSUV, déclare-t-il, tient deux lignes : celle d’établir le
PSUV comme parti anti-impérialiste ; celle de garantir les relations
avec les autres partis de l’Amérique latine et dans la relation sud-sud.
Le premier principe : c’est le respect des autres. Vision non capitaliste
du développement humain ; opposition à l’impérialisme nord-américain
et au colonialisme ; contre le néocolonialisme, solidarité avec plusieurs
mouvements.
6°- Intervention du  PCB.
Le Premier Secrétaire du PCB a présenté le parcours de notre parti qui
a connu des années (13 années) de clandestinité et d’illégalité avec les
sacrifices énormes consentis. Ensuite dit-il, nos expériences en matière
de tactique politique ont prouvé que la voie la plus avérée pour la
conquête du pouvoir par la gauche est la voie révolutionnaire. Notre
propre expérience l’atteste ; l’expérience des peuples tunisien et
égyptien est venue confirmer ces vues. C’est pourquoi, il faut prendre
l’expérience des peuples latino-américains avec beaucoup de réflexion ;
étudier les conditions spécifiques qui permettent cette possibilité
aujourd’hui de conquête de pouvoir de la gauche par les élections.
La Conclusion  de cette première vague d’interventions : la forme de
prise de pouvoir dépend des conditions objectives de chaque pays : soit
par les armes, soit par les urnes. Les moyens : compter d’abord sur
les ressources internes mais aussi sur les ressources externes, celles-
ci pouvant se faire en aides matérielles, financières et de formation ».
7°- Le PCF est représenté par Sylvie JAN chargée Afrique du Secteur
des Relations Internationales du PCF a déclaré en substance : «  Je
partage votre humiliation qui est celle de tous les communistes français.
Mon pays a fait l’agression contre la Lybie... La France aussi est en
panne. En France, pour une vraie politique de gauche, il faut la rupture
avec la Françafrique. Pour cela nous au PCF, nous demandons la
fermeture des bases militaires françaises en Afrique, la suppression des
dettes. Une coopération d’égalité pour un développement passe par
la reconnaissance de la souveraineté des peuples. Cela commence par
la souveraineté alimentaire ; cela suppose sortir du franc CFA. Moi je
peux provoquer une rencontre sur ces 3 questions : la dette, les bases
militaires et la monnaie CFA. Il faut mettre la France devant ses
responsabilités… » (Suite à la page 8)
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Sport : 28ème COUPE D’AFRIQUE DES NATIONS / GABON & GUINEE EQUATORIALE

A  QUI  LE  TROPHEE ?
Quelle équipe remportera la 28ème Edition de la Coupe  d’Afrique

des Nations (CAN) prévue pour se dérouler du 21 Janvier au 12 février
2012 ? Le débat est lancé.

Zoom sur toutes les équipes qualifiées pour la phase finale qui se
tiendra au Gabon et en Guinée Equatoriale.

Groupe A : Guinée Equatoriale, Libye, Sénégal, Zambie
(Stade de Bata)

Un favori semble se dégager dans ce groupe : les Lions de la Téranga
coachés par Amara Traoré ne manquent pas en effet d’atouts et ce, à
toutes les lignes. En définitive, avec l’excellent Souleymane Diawara,
titulaire indispensable à l’Olympique de Marseille ; au milieu avec
Idrissa Gueye, qui fait de très bons débuts en sélection ; et surtout avec
le duo très efficace de Moussa Sow (meilleur buteur de la précédente
édition de la Ligue 1 française) et Papiss Cissé, meilleur buteur de
Fribourg en Bundesliga. Ils seront épaulés en attaque par Demba Ba,
auteur d’un début de saison tonitruant en Première League avec déjà
15 réalisations sous les couleurs de Newcastle et de l’expérimenté néo-
capitaine de la tanière Mamadou Niang. Les places en attaque seront
donc chères. La Zambie fait figure de sérieux outsider ne serait-ce que
pour finir deuxième du groupe derrière le Sénégal. Mais attention à la
Libye équipe surprise qualifiée pour la phase finale et la Guinée
Equatoriale qui, portée par son public parce que jouant à domicile,
essaiera de déjouer les pronostics.

Groupe B : Côte d’Ivoire, Soudan, Burkina Faso, Angola
(Stade de Malabo)

Pas de doute  les Eléphants ivoiriens peuvent faire très fort cette
année. L’équipe  où évoluent notamment Gervinho, Didier Drogba,
Yaya Touré, meilleur joueur africain de l’année 2011, Kolo Touré,
Didier Zokora, etc. a une vraie pression cette année et c’est tout un
peuple qui, sorti de la guerre, se voit déjà avec arrogance sur le toit du
continent et ne pardonnera  certainement pas à son équipe une nouvelle
déconvenue durant cette CAN après l’élimination du triple tenant du
titre, l’Egypte et d’autres nations phares du continent comme le
Cameroun, le Nigeria et l’Afrique du Sud. Mais attention au Burkina

Faso qui compte parmi ses rangs, des joueurs pas moins talentueux tels
que Pitroipa, Charles Kaboré et Alain Traoré pour ne citer que ceux-
là, équipe qui fait figure d’outsider avec qui il faudra sans doute
compter. L’Angola, l’équipe organisatrice de la dernière CAN et le
Soudan ont aussi leurs partitions à jouer.

Groupe C : Gabon, Niger, Maroc, Tunisie
(Stade de Libreville)

Ce groupe très ouvert, ne dégage pas de favori évident. Toutefois,
on peut très bien imaginer que le Maroc se qualifie pour la suite.
L’équipe coachée depuis un an et demi par le  technicien belge Eric
Gerets, propose en effet un jeu solide. Mais attention à la Tunisie,
(vainqueur de la CAN organisée en 2004 chez elle) et le Gabon qui serait
tentée de faire comme la Tunisie puisqu’elle co-organise cette CAN
avec la Guinée Equatoriale. Le Niger quant à lui est à prendre au sérieux
car l’équipe a terminé première lors de la phase éliminatoire dans une
poule composée de l’Egypte, triple tenante du titre et de la l’Afrique
du Sud (équipe organisatrice du dernier mondial africain). Ce qui n’est
pas rien pour une petite équipe comme le Niger. Donc attention !

Groupe D : Ghana, Botswana, Mali, Guinée-Conakry
(Stade de Franceville).

Le Ghana et le Mali devraient jouer les premiers rôles, dans ce
groupe ouvert par ailleurs à la Guinée et au Botswana. Les Black Stars
finalistes de la dernière CAN en 2010 face à l’Egypte grâce à une équipe
composée essentiellement de juniors ayant remporté la CAN-Junior
et le Mundial Junior sont en forme et peuvent compter sur l’attaquant
André Ayew en réussite à Marseille et d’autres tels Gyan. Quant aux
Aigles du Mali, entrainés par Alain Giresse, ancienne gloire du football
français, ils pourraient créer une belle surprise avec  l’expérience de
quelques joueurs comme Seydou Keita de Barcelone (la meilleure
équipe du monde en ce moment). Le Botswana et la Guinée Conakry
de par leur manque d’expérience à ce niveau  auront du mal à s’en sortir.

Mais sait-on jamais ? Le football n’est pas mathématique. Et la
balle roule pour toutes les équipes. Alors ‘’wait and see‘’ au sifflet final
le 12 février prochain. D.M.M.N

8°- Aminata Traoré : « Nous traversons une période importante et
grave de l’histoire de notre région africaine et du monde. Nous sommes
à un tournant. L’Afrique n’a jamais été autant en danger depuis la
dernière guerre mondiale avec la mise en place des institutions telles que
le FMI et la Banque mondiale. Les gagnants de la dernière guerre
mondiale ont décidé de nous développer à leur schéma, c’est-à-dire
nous assujettir à leurs besoins. Il s’agit de la transformation de nos
économies dans le sens de la domination de ces économies. On a pris
à bras-le-corps la notion de démocratie ; mais il s’agit de la démocratie
libérale affairiste et corrompue. L’Afrique est à feu et à sang par les
guerres de positionnement pour capter les ressources africaines.
L’Afrique compte des millions de Buazizi. Les Tunisiens ont conduit
leur révolution qui a fait tâche d’huile en Egypte.;. »
9°- Les conclusions ont été tirées par Dr Oumar Mariko, SG de SADI et
Candidat aux Elections Présidentielles au Mali en 2012 : « Il n’y a
aucune valeur au-dessus du communisme. L’ALNEF doit s’ouvrir sur
la base des principes du marxisme-léninisme. On me dit ‘’vous êtes
communistes ; je réponds ; je n’ai pas la prétention d’être communiste
mais j’y aspire’. Nous devons détruire le capitalisme et édifier le
socialisme...Il faut réaliser l’union libre des peuples libres d’Afrique»
Un certain nombre de motions et de résolutions ont été adoptées parmi
lesquelles :
- Un Manifeste
- Un Règlement intérieur de l’ALNEF
- Un Mécanisme de réponse rapide du Réseau de la Gauche africaine
- Un projet de Déclaration sur les interventions militaires en Afrique
- Une Résolution sur les élections de 2011-2012 en Afrique
- Une motion de soutien de la Gauche africaine à la candidature du
camarade Oumar Mariko candidat à l’élection présidentielle de 2012
au Mali
La rencontre a été close le 27 Novembre 2011 dans une ambiance de
ferveur et de solidarité anti-impérialiste.

TROISIEME RENCONTRE DE
L'ALNEF à BAMAKO

(Suite et fin de la page 7)

Communiqué de l'ODHP
NON AU MUSELEMENT DES
LIBERTES PAR LA HAAC
Le jeudi 08 décembre 2011, les conseillers de la Haute Autorité

de l’Audiovisuel et de la Communication (HAAC), suite à l’audition
publique spéciale de l’organe de régulation ont décidé d’interdire
formellement et définitivement la parution, en République du Bénin, du
journal « Le Béninois Libéré ». Le Promoteur Aboubacar Takou et
le directeur de publication Eric Tchiakpè de ce journal sont interdits
jusqu’à nouvel ordre d’exercice de la profession de journaliste au
Bénin et de création d’un organe de presse. De même une décision de
saisie conservatoire de tout écrit et de mise sous scellé des locaux
du quotidien a été prise et prend effet immédiatement.

Il est  reproché au journal « Le Béninois Libéré » des écrits tels
que : « Conseil de l’Entente, du vent ! » ; « Cotonou a servi hier de
cadre à un club d’amis mal élus qui se sont retrouvés pour se féliciter
chacun pour sa brillante élection ». Ces écrits sont jugés par la HAAC
comme étant non seulement grossiers, outrageants, orduriers à
l’égard des Chefs du Conseil de l’Entente mais aussi offensants et
discourtois de nature à détruire la République et à compromettre les
relations entre le Bénin et les pays membres du Conseil de l’Entente.

Comment comprendre que la HAAC qui devrait être une institution
de contre pouvoir dont le rôle essentiel est de garantir, de protéger et
de promouvoir la liberté de presse devienne un assassin des libertés
(et il n’y a pas un autre mot pour le dire) ?

Comment comprendre qu’en 2011 et au Bénin, l’on suspende pour
des mois un journal puis à vie (sauf nouvel ordre) des journalistes pour
avoir osé dire tout haut ce que tout le monde pense : « Conseil de
l’Entente, du vent ! » ; « Cotonou a servi hier de cadre à un club d’amis
mal élus qui se sont retrouvés pour se féliciter chacun pour sa brillante
élection », si ce n’est la volonté d’un pouvoir autocratique.

Sur sa lancée, la HAAC interdit également pour deux à trois
semaines la « NOUVELLE TRIBUNE », « LE MATIN » et trois autres
journaux pour des faits mineurs dont l’un remonte jusqu’en janvier
2011. (suite et fin à la page 4)


