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        CONFEDERATION DES SYNDICATS AUTONOMES DU BENIN 

 
                                              CSA-BENIN 
                                                                    Solidarité-Action-Victoire 

 

                          
 
 
 

 
DECLARATION  DE LA CSA-BENIN 

(Sur la situation politique qui prévaut actuellement dans le pays) 
 

 
Depuis quelques jours, plusieurs régions de notre pays sont secouées par 
une vague de manifestations et de violences perpétrées au nom de 
revendications politiques. Ces violences finalement, empêchent les 
paisibles populations et les travailleurs en particulier déjà éprouvés par 
les difficultés de subsistance, de vaquer à leurs occupations habituelles. 
 
La CSA-Bénin interpelle par cette déclaration les acteurs politiques sur 
leur responsabilité dans la préservation et la consolidation de la paix 
sociale quelle que soit les divergences idéologiques et politiques. La CSA-
Benin invite l'ensemble des acteurs politiques béninois à méditer cette 
pensée de RALPH WALDO EMERSON, je cite : La paix ne peut être 
réalisée par des actes et des appels à la violence, elle ne peut être 
atteinte que par le dialogue et la compréhension. 
 
La CSA-Bénin rappelle à la classe politique que les forces sociales et 
notamment les travailleurs ont déjà payé le prix fort pour l'avènement de 
la démocratie dans notre pays. Ils aspirent à jouir de la paix et 
condamnent tout comportement attentatoire à l'apaisement social sans 
lequel aucune aspiration au mieux-être ne peut prospérer. 
 
La CSA-Bénin ne dénie nullement à tout le peuple béninois son droit 
de manifester son mécontentement sur la gestion politique du pays 
mais appelle tout le monde (mouvance et opposition) à la retenue 
dans les propos et les actes. Ne brûlons pas notre seul Pays. 
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La Confédération appelle par conséquent les personnalités politiques 
majeures de ce pays à leur devoir vis-à-vis du peuple et de la nation dans 
un dialogue politique inclusif et responsable. 
 
La CSA-Bénin exprime sa solidarité avec les citoyens qui ont été touchés 
directement ou indirectement par les violences enregistrées ci et là et les 
appelle à la sérénité et au calme. 
 
Elle rappelle à l'ensemble des travailleurs que l'espoir de voir nos 
conditions de vie et de travail s'améliorer ne peut être entretenu que dans 
un climat de paix. La violence et le chaos aggravent la précarité et la 
misère. Les anciens disent qu'il vaut mieux avoir un œuf en paix qu'un 
bœuf avec la guerre. 
 
Œuvrons pour la paix et évitons d'être des instruments de violence dans 
un conflit politique. 
 
La CSA-Bénin prend l'engagement de jouer sa partition dans la recherche 
urgente de l'apaisement social. 
 
 

Fait à Cotonou, le 08 Avril 2021  
 

                                                   

                                                    Le Secrétaire Général de la CSA-Bénin 

 

 

 


