
 

   

aParution No 104 / Février 2022   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Parution N o   2022  / Février  104   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 
  

    

  
      

  

    

  

  

Parution N° 113 / Octobre 2022         

  

Editorial…………………………………………………………………………………………...GANDONOU Gilles, p.1 

Chronique de début d’année……………………………………………………………………………TIKO Freddy, p.1-3 

Le saviez-vous ? ………………………………………………………………………………KANKOLI Déo-Gratias p.4 

Plume sacrée……………………………………………………………………………………………… TABE Noël, p.5 

Lettre aux disciples de l’être………………………………………………………………SATOHOUANOU Alain, p.6-7 

Mosaïque des humanités ……………………………………………………………………. GANDONOU Gilles, p. 7-8 

Rapport de l’atelier des jeunes de l’IAJP/CO……. ……………. Bertin MONLADE, Philo III et Cyrus DAGBA, p.9-10 

 

LES SEMINARISTES ET LEURS FORMATEURS A LA FIN DE LA MESSE DE DEBUT DE L’ANNEE 
PRESIDEE PAR MGR EUGENE HOUNDEKON, EVEQUE DU DIOCESE D’ABOMEY 



Numéro 113 

 | LA VOIX DE SAINT PAUL  

  

 

1 

Éditorial  
 

DJIME AU PARFUM DE L’ORCHIDEE 

Bien chers amis, fidèles lecteurs de la Voix de Saint Paul, l’année académique 2022-2023, 

mise sous le signe de la mission, est illuminée sur l’Acropole de l’Académie philosophique de 

Djimè par le soleil d’un nouvel âge. En effet, cette année commence sous d’heureux auspices 

avec l’empreinte spéciale du jubilée du 55ème anniversaire de création du Grand Séminaire Saint 

Paul de Djimè, autrefois petit séminaire. Votre organe de presse, la Voix de Saint Paul, se 

propose, à travers son tout premier numéro, de vous faire revivre tous les événements qui ont 

ponctué la première semaine de cette année académique. Vous y trouverez également 

d’intéressants articles aussi bien sur la question de l’être que sur la différence. Fructueuse 

lecture à vous ! 

 

Gilles GANDONOU, Philo III. 

 

Chronique de début d’année 
EVENEMENT EN TERRE ROYALE 

« Les coqs ont cessé depuis un moment leur deuxième concert de coquericos. 

Les « ko ! ko ! ko ! » de la petite clochette de la cloche géminée de Panlingan Déguénon 

Fonfi – le crieur de ce règne – s’égrenaient précipités et prolongés, annonçant que l’homme 

rendait hommage à tous ses prédécesseurs vivants ou morts, dont il énumérait mentalement les 

noms et sollicitait l’assistance avant de commencer sa périlleuse fonction de célébrer les règnes 

passés et le présent.  

Des « kioun-go ! kioun-go ! kioun-go ! espacés entrecoupaient maintenant la voix 

chevrotante du crieur… [pour finalement concéder aux sujets du royaume le récit du périple 

du roi à Djimé, terre sacrée de ses ancêtres]»1.  

Il commença par balbutier : 

 
1 P. HAZOUME, Doguicimi, G-P Maisonneuve et Larose, Paris 19782, p. 15.  
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Mon histoire vole, vole et survole montagnes et collines, nuées et villages, jeunes et 

vieux crânes, pour se poser au seuil d’un village ancestral, à renommée royale et dont seuls des 

esprits fermes et sages sont habilités à avoir connaissance. Là, tout débuta ce 1er jour qu’on 

appela Samedi, dans un nouveau mois qu’on nomma Octobre. Ce jour-là, les ténèbres avaient 

tôt fait de céder à l’aurore puis à l’aube puis à un matin parfumé de la senteur d’une rentrée 

académique. Le disque orange détenait son sceptre royal. Au Philosophat de Djimé, cohorte de 

séminaristes et kyrielle de sentiments pluraux. Les lieux s’égayaient de l’affluence. 18 heures 

00 avaient pu sourdre en dépit de tout du Chronos. Au programme, accueil des nouveaux venus 

et installations se suivirent. Des vêpres solennelles introduisirent officiellement l’an. Le 

dimanche, l’allégresse des retrouvailles faisait la moue à l’effroi d’une rentrée académique 

nouvelle. La nostalgie des jours vacanciers jouait aux amourettes avec les émotions de plus 

d’un.  

Le lundi, une séance de mise au propre s’imposa sans ambages. Le crépuscule naissant 

se fera le témoin oculaire de la toute première rencontre de famille. L’occasion fera le larron 

pour dévoiler le thème d’année : « Ta vie, une mission à la suite du Christ ».  De 213 

séminaristes escomptés, 209 avaient pu répondre à la convocation vocationnelle : 89 en dernière 

année, 48 en 2ème année et 74 nouveaux devenus légitimement abbés. Le corps professoral sera 

pétri par onze (11) apôtres coiffés par le recteur, le père Roger ANOUMOU. Du collège des 

onze, trois sont frais émoulus des études. Il s’agit des pères Rodrigue GBAGUIDI, Mathieu 

HANGNOUN et Roland LAKOUSSAN. Comme à l’accoutumée, le recueillement spirituel de 

début d’année fut ébauché dès le lundi soir. Le gouvernail d’un pareil temps de nutrition 

spirituelle fut tenu par le père Désiré SALAKO dont la personnalité missionnaire n’eut de cesse 

d’édifier. Son propos s’appesantit sur les piliers du synode courant sur la synodalité. De la 

distinction des trois types ecclésiaux de communion (communion en Dieu, communion de 

Dieu, communion interhumaine) germera le devoir de la participation active de tous à faire 

vivre le Corpus Christi (l’Eglise) par le biais de la Missio qui requiert un cœur sensible, des 

vertus telles le dialogue, l’écoute, le courage, le discernement.  

La pâleur du Jeudi 06 Octobre, malgré l’immensité des richesses spirituelles d’un pareil 

recueillement mettra un point final à la retraite de début d’année. La journée pédagogique ne se 

fit guère attendre. Dans l’arène amphithéâtrale du philosophât, les relents académiques 

s’élancèrent avec un enthousiasme intellectuel fougueux. La conférence inaugurale, conduite 

par Na Félicité AKOUESON, Docteure, Maître-assistant du Camès, Enseignant-chercheur 

saute les verrous des différentes salles de cours de la maison. Elle porta sur le contraste entre 
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« Nation et Inimitié en politique ». Le lendemain, les dés académiques furent jetés pour de 

bon. La reprise des cours fut effective. Le Mardi 11 Octobre, la commémoration des 55 ans du 

grand séminaire philosophât de Djimé, jadis petit séminaire, fut pontificalement célébrée par 

Monseigneur Eugène Cyrille HOUNDEKON, évêque d’Abomey. Le prélat ne se déroba point 

à l’action de grâce du séminaire, action de grâce qui est aussi celle de toute l’Eglise en ce 11 

Octobre, journée mémorable de l’ouverture du 2ème Concile Œcuménique du Vatican.   

« Après son discours, le crieur cracha une fois au milieu, une deuxième fois au sud et à 

l’est puis une troisième fois à l’ouest et au nord comme pour signifier que la parole d’un crieur 

du palais royal, parole qui raconte des événements survenus, que cette parole sacrée avait 

accompli sa mission.  Des « kioun-go ! kioun-go ! kioun-go go go ! » retentirent de nouveau 

puis il retourna au palais »2.  

       Habib Freddy TIKO, Philo III. 

 

Le saviez-vous ? 
 

CLOTURER OU CLORE UNE RENCONTRE ? 

Veuillez recevoir, très chers amis du devoir, mes salutations fraternelles et 

amicales.Aujourd’hui nous essayerons de nous mettre d’accord sur le sens et l’emploi de 

clôturer et de clore. 

Etymologiquement, le verbe défectif transitif ‘’clore’’, vient du latin « Claudere » et a 

pour sens « Fermer ». Il est utilisé en français moderne au sens de « Mettre fin », en parlant 

d’un débat, d’une discussion, d’une séance. En effet, il a une armada de sens, notamment : 

« fermer (clore une porte ou un passage) ; entourer d’une clôture (clore un terrain de foot) ; 

arrêter ou mettre fin, mettre un terme à (clore un compte, clore une discussion, clore une 

rencontre, clore une soirée ».  

Par ailleurs, le verbe ‘’clôturer’’ a pour sens « Fermer d’une clôture ». Il est donc 

incorrect de l’employer dans le sens de « terminer » ou « fermer ». Son sens propre est 

« Fermer ou entourer d’une clôture ». 

Exemples :  

 
2 Ibidem. 
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1. Mmes et MM. nous allons à présent clore la soirée ou clore la rencontre ou clore le 

dossier.  

Mmes et MM. nous allons à présent clôturer la soirée ou la rencontre ou clôturer le 

dossier. 

2. La séance est close (et non la séance est clôturée) ;  

3. Jacqueline a décidé de clôturer son champ pour le protéger des moutons. 

Nota Bene 

➢ On ne clôture pas une rencontre, une soirée, une discussion, mais on clôt une rencontre… 

➢ L’Académie reconnaît en outre le sens figuré de « clôturer » dans le substantif « La 

Clôture de… ». Ex : La clôture de la soirée (la discussion, la rencontre…) est pour 

bientôt. 

 

Déo-Gratias KANKOLI, Philo II 

 

Plume Sacrée 
 

Sous les cieux de DJIME 

Le Chronos est court, qui va du somme aux labeurs, 

De la nuit au jour, du soir à l’aube qui presse. 

Mêlé aux jeux des jours, il hâte les esprits respirant la jeunesse 

Sous les cieux des « fonctionnaires de pourquoi »3, ces bons rêveurs. 

 

Et voilà que s’ébranle un nouveau cycle, déjà les rêves se froissent 

Forçant les vacances et les duvets à libérer la tendre chaleur 

Des cœurs aux espoirs enchantés qui, gais, croissent 

Et viennent colorer nos yeux curieux aux mille couleurs. 

 

Dans une suite de jours amers et doux, ou presqu’ensoleillés 

Que jalonnent quelques averses chastement bien éparpillées, 

 
3 A. OGOUGBE, Rencontre de Famille, Djimè, 3 octobre 2022.  
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Comme les châtaignes qui feront le bonheur des cueilleurs 

Nous serons à la délectation des fruits de nos labeurs. 

 

L’on entendra çà et là, à l’instant prochain 

Les maitres chanter joyeux leur philosophie 

Quand tendrement en ce quotidien refrain 

Se berceront les êtres aux esprits en frénésie. 

 

Et quand les jours en furie prolongeront l’aventure, 

Les esprits assoiffés de la sagesse et de la science, 

Fuyant l’atmosphère du monde ambiant, troublant l’aisance, 

Seront dans les ruisseaux argentés d’une noble culture. 

 

Noël Tabé TABE, Philo III. 

 

 

 

Lettre aux disciples de l’être 
 

 

          Le jeune pascalien                                                                        Djimè, le 15 octobre 2022 

 

 

                                                                             Aux disciples de l’être. 

 

                                                                 A vous honorables amis, amoureux de la 

pensée et condisciples en quête de vérité sur l’être, je voudrais laisser ces quelques lignes pour 

un éloge à la philosophie.   

Cher amis, disciples de l’être, à quoi s’atteler si devant les problèmes existentiels de la 

vie, l’homme restait sans les soumettre à la déesse Raison ? Ne pensez-vous pas que le monde 

agoniserait atrocement s’il n’y avait pas une discipline qui éveillait l’homme au sens de la vie ? 

La vérité selon toute objectivité est que tout homme qui refuserait d’entrer en pensée et de 

profiter des fruits délicieux du grand arbre de la sagesse resterait animal et rien de plus. Je 

voudrais nommer ce grand arbre, le puissant baobab de la grande forêt des sciences, la mère 
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des autres disciplines, la philosophie. Jadis, nous avions tous fait l’expérience de la caverne. 

Entre temps, nous étions tous dans le noir et nous étions à exalter l’ombre en la faisant passer 

pour la réalité. Nous venons d’un monde où nous étions obsédés par l’opinion commune, où 

nous désignions l’apparaissant comme étant l’étant. D’un monde où le questionnement et le 

doute sont réservés aux incroyants et aux fous. Nous venons de nous soustraire d’un monde où 

les propos du plus intelligent ne doivent pas être remis en cause. Désormais, nous ne sommes 

plus de ce vieux monde où on pensait et trouvait toujours juste ce que disait la foule. Nous 

venons de quitter le monde où il était dangereux de penser par soi-même. Nous venons de gouter 

aux fruits de l’arbre de l’éveil ; et c’est pourquoi nous sommes délivrés du sommeil de 

l’ignorance. Nous appartenons maintenant à un monde où les avis diffèrent. Nous voulons 

penser par nous-mêmes, c’est ce qui désormais nous presse. Nous voulons chercher la vérité : 

vous, en empruntant peut-être le chemin de Etre et Temps de Heidegger, et moi, en parcourant 

le vaste univers des questions existentielles emprisonnées dans Pensées de Pascal. En effet, que 

nous est-il demandé ? Il nous est demandé que nous soyons des péripatéticiens qui en marchant 

philosophent ; vous, en étant disciples de l’être, et moi, disciple du jeune maître. « Entrez en 

réflexion ! Tournez méninges ! », nous crièrent les voix diverses des esprits libres que nous 

avons rencontrés. Avec la philosophie, nous allons réfléchir sur nous-mêmes, sur notre vie, sur 

les situations de la vie, sur l’être et son essence, sur le monde et sur Dieu. Nous parlerons de 

tout et de rien. Rien ne passera sans être soumis au crible de la raison et de la foi. La philosophie 

nous conduira à l’affront des contradictions et à nous tenir face au doute et à l’émerveillement. 

Gardons confiance, car nous sommes désormais de la cité de ceux qui réalisent le « sapere aude 

» kantien.  

Chers condisciples, disciples de l’être, avec le temps, nous allons nous abonner à la 

pensée pure. Grâce à l’amour que nous porterons pour la philosophie, nous allons apprendre à 

contempler ce qui est. Nous cheminerons tout le temps durant sur le sentier des libres penseurs. 

Notre âme ne cessera donc d'être attentive dans la contemplation de ce qui est vrai, parce que 

dans la philosophie, Amour et Sagesse s’épousent. Pour aimer durant toute notre existence, il 

nous faudra puiser l'amour qui loge en elle. Pour raisonner sans rebut, usons de la sagesse qui 

demeure en elle. Nous devrions désormais le savoir ; c’est la philosophie qui purifiera notre 

être. Pour combattre contre l'ignorance, évertuons-nous aux questionnements. En fait, ce qui 

n'est pas l'objet de l'opinion, voilà ce qui sera à présent notre nourriture. Il nous est désormais 

permis de douter, de rejeter, de réfuter. Il nous est permis de dire, tout en obéissant : non ! C’est 

ainsi que nous vivrions toute notre vie, heureux de quêter l’authentique vérité. Et quand viendra 

pour nous l'heure de la fin, nous nous en irons vers le Divin. Et nous lui dirons que la 
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philosophie nous a sauvés. Voici que nous sommes responsablement libres, car nous avons 

appris à mourir. 

Chers frères, si la pensée est ce qu'il y a de plus beau sur terre, je souhaiterais que nous 

donnions notre âme pour l'acquérir. La philosophie nous donne un nouveau style de vie : Celui 

du savoir-vivre et du savoir-mourir. Osons penser ! 

                                                                                                                          A très bientôt ! 

 

 

                                                                     Alain SATOHOUANNOU, Stagiaire canonique. 

 

Chronique : Mosaïque des Humanités 
 

  C’est au gré de la lumineuse intuition, sans doute apocryphe, dont la croyance populaire 

attribue la paternité littéraire à Antoine de Saint-Exupéry que je voudrais me laisser entraîner 

pour cette première chronique : « Si tu diffères de moi, loin de me léser, tu m’enrichis ». Dans 

son ouvrage Lettre à un otage, peu connu du grand public, l’écrivain Français écrivait 

précisément ceci :  

Au-dessus de mes mots maladroits, au-dessus des raisonnements qui me 

peuvent tromper, tu considères en moi simplement l’Homme. Tu honores en 

moi l’ambassadeur de croyances, de coutumes, d’amours particulières. Si je 

diffère de toi, loin de te léser, je t’augmente. Tu m’interroges comme l’on 

interroge un voyageur
4
.  

  Dans un monde unidimensionnel, pris dans l’engrenage de la légèreté consumériste, les 

archétypes sociaux s’érigent en valeur absolue, normative, et coercitive pour les individus. 

Progressivement, la logique industrielle de standardisation des biens marchands s’immisce dans 

notre inconscient, imprègne l’imaginaire collectif pour fabriquer à la chaîne des archétypes 

sociaux devant servir de moule aux individualités. Dès lors, les âmes ingénues qui s’arrachent 

à cette machine d’abrutissement de masse sont vouées aux gémonies. La peur de l’autre, le rejet 

de l’altérité s’enracinent dans nos habitudes et exacerbent les élans de xénophobie, de racisme, 

de fondamentalisme et d’ostracisme partout décriés dans le monde. 

 
4 A. de SAINT-EXUPERY, Lettre à un otage, Folio, Paris 1943, p. 20.  
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  Et si la beauté du monde résidait précisément là, dans la différence, dans la mosaïque 

des singularités qui font la parure de l’humanité ? Que serait le monde si nous avions tous les 

mêmes traits morphologiques, les mêmes visages, les mêmes talents, les mêmes convictions ? 

Quelle figure d’artiste ferait Dieu s’il nous avait pourvus des mêmes qualités et des mêmes 

défauts ? Le monde ressemblerait sans doute à une vulgaire jungle constamment hantée par la 

tyrannie de la mêmeté. Les hommes, soûlés par la monotonie et le règne de l’ennui, élagueraient 

les ailes de l’imagination, rassasiés qu’ils seraient de la banalité de la quotidienneté.  Les artistes 

ne réinventeraient plus le monde à leur sauce ; la poésie de l’inattendu n’enchanterait plus nos 

existences qui en deviendraient bien trop mornes. Plus personne ne se risquerait à l’aventure, 

l’amitié ne sublimerait plus aucune âme et aucune subjectivité ne se mettrait en quête d’altérité. 

Ce monde-là serait bien triste, délesté qu’il serait de la douce mélodie de la différence et de la 

nuance qui parfument nos humanités.   

  Le monde tient sa sublime symphonie, non de la simple diversité des visages qui le 

constituent, mais du dialogue et de ren-contre qui gisent en puissance dans ces visages et qui 

nous arrachent, quand nous y consentons, à notre égo pour nous enrichir de l’autre. Si vous 

souffrez vous aussi de la désolation du monde qui exclut l’altérité, laissez-vous au hasard de 

ces rencontres qui, comme si elles étaient prévues d’avance, saturent notre âme 

d’incandescence et nous dessaisissent de nous-mêmes. Si vous portez le fardeau d’un monde à 

l’agonie, secoué par tant de déchirures et de meurtrissures, alors laissez la candeur d’un regard 

furtif, le sourire affectueux d’un étranger, le généreux bonjour d’un inconnu croisé au coin de 

la rue, le temps d’une promenade, panser vos blessures. Osez briser les fers de votre bulle pour 

vous laisser aspirer par de nouveaux horizons où la franche controverse d’un esprit vif, l’avis 

contradictoire d’un proche vous bouleversent et vous apprennent à redécouvrir le monde.  

Conquérez ces horizons exaltants et envoûtants où les préjugés et les stigmates socio-

culturels se dissolvent sous les soleils de l’amour et de la bienveillance, ces horizons où nos 

finitudes s’affrontent et s’entrechoquent pour nous donner des ailes d’infinitude.  

 

Ismaël Noël Gilles GANDONOU, Philo III. 

 

 



Numéro 113 

 | LA VOIX DE SAINT PAUL  

  

 

9 

Rapport de l’atelier de réflexion et de formation des jeunes de l’IAJP/CO en 

collaboration avec la fondation Konrad Adenauer et l’Université d’Abomey-

Calavi 

 

Le samedi 23 septembre 2022 s’est tenue à l’Institut des Artisans de Justice et Paix 

(IAJP) une journée de réflexion qui a connu la présence d’un parterre de jeunes étudiants et de 

professeurs béninois. Cet atelier annuel a connu également la participation d’illustres 

personnalités dont Monseigneur Aristide GONSALLO, Evêque de Porto-Novo, Secrétaire de 

la Conférence Episcopale du Bénin et chargé de ladite institution, et de grandes figures 

professorales du monde universitaire béninois.  

Les activités ont démarré à 9heures et quart par une courte prière d’ouverture présidée 

par le révérend Éric Arnaud AGUENOUNON, ancien professeur du Philosophat de Djimè, 

nouveau directeur de l’IAJP/CO. La prière a cédé ensuite la scène au présidium de la journée 

de réflexion qui a lancé les activités à travers diverses allocutions.  

Dans son mot d’accueil, le Père Directeur de l’IAJP, s’est évertué à remercier la 

présence de tous les participants tout en rappelant le bienfondé de ce banquet intellectuel 

articulé autour du thème : « Culture démocratique et engagement au travail par la 

jeunesse ». Saisissant par la suite le crachoir, la professeure Nadia FANOU FOGNY se prêta 

au même exercice se faisant de ce fait, la porte-parole du Recteur de l’Université d’Abomey 

Calavi. Monseigneur Aristide GONSALLO n’y alla pas également outre mesure dans son 

intervention qui marqua le coup d’envoi des activités.  

Dans un premier temps, il s’est agi d’une première conférence donnée par le professeur 

KAKAÏ sur la sous-thématique : « Culture démocratique, contexte pour un engagement 

motivé dans le travail ». Conduit par le modérateur, le professeur KAKAI tenta une approche 

de réflexion en deux temps : la quiétude du contexte démocratique et l’inquiétude du contexte. 

En effet, il convient de retenir essentiellement que la culture démocratique offre un cadre un 

cadre adéquat et une aubaine exceptionnelle à saisir par tout citoyen engagé dans l’exercice du 

travail. Car, dans une perspective maximaliste, tout Etat démocratique a l’ultime devoir de 

défendre et de protéger la vie des travailleurs. A cet effet, bien d’actions sont menées. A titre 

illustratif, nous avons la promulgation des lois garantissant de meilleures conditions de travail 

et permettant aussi le plein épanouissement des travailleurs. Le Bénin, du point de vue 

constitutionnel, fait en ce sens des efforts remarquables et louables. Toutefois, quelques 

inquiétudes restent à surmonter à savoir : la paresse ambiante de la couche juvénile, le manque 
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de compétence observée chez la plupart, les stéréotypes négatifs du travail ou le travail pris 

comme une oppression.  

La deuxième conférence pour sa part portait sur la sous-thématique : « le travail en 

équipe : entre individualité et synergie en démocratie », animée par le professeur Maxime 

da-CRUZ, recteur honoraire de l’Université d’Abomey-Calavi. Ses premiers mots furent à 

l’endroit du professeur KAKAI pour sa brillante présentation qu’il appuya par une petite 

anecdote. Quant au contenu de son propos subdivisé en trois parties, il convient de noter que le 

travail en équipe a toujours été victime de l’éternel conflit entre intérêt individuel et intérêt 

collectif. Pourtant, d’après les études sociologiques, le travail est aussi un facteur social 

regroupant les humains plutôt qu’à les individualiser. Cependant, pour réussir aujourd’hui le 

travail en équipe, il urge que soient repenser les fondements de la modernité qui selon toute 

apparence semble épanouit une minorité sociale au détriment de la suivie collective. 

La dernière activité de la journée fut consacrée à un panel débat autour du sujet : 

« Mettre à l’honneur le potentiel travail au Bénin par la jeunesse : comment y arriver ? ». 

Au cours des différents échanges menés dans une ambiance de confrontation d’idées et 

d’expériences, les invités du jour, la professeure Sylvie de-CHACUS, maitre de conférences 

des universités du CAMES, Mme Gloria ATTOLOU, consultante en communication et le Dr 

Expédit OLOGOU, journaliste et communicateur abordèrent certains points cruciaux. Il fut 

donc question de l’employabilité des jeunes, du manque d’orientation des enfants dès le bas âge 

ou après l’obtention du premier diplôme universitaire, de l’urgence d’une formation aux parents 

les invitant à toujours prendre en considérations les diverses aspirations de leurs enfants, et de 

l’orientation des élèves dans leur choix. Par ailleurs, dans la perspective d’autoréalisation des 

étudiants sous les sentiers de la créativité, l’individualisme est perçu comme frein à l’essor de 

nos entreprises locales et de notre société. 

La journée connut son épilogue avec les mots de remerciement du père Hermann 

AGBOFFO, Vice-directeur de l’IAJP/CO qui en profita invitant tous et chacun à se mettre à 

l’œuvre pour bâtir un Bénin démocratique tout nouveau.  

 

Bertin MONLADE, Philo III et Cyrus DAGBA II. 

 

  

 


