RASSEMBLEMENT DES HOUPHOUETISTES POUR LA DEMOCRATIE ET LA PAIX
ROYAUME UNI

Article de la cérémonie de Lancement de Campagne
La sécurité débordée ! Plus de place assise ! Des chants et danses ! Du Orange par ci, du vert par
la ! Sur les t-shirts on peut lire « Avec ADO » ! C’est ce spectacle qu’offrait la salle du Methodist
Church au sud-est de Londres ou se déroulait le Lancement Officielle de la campagne électorale
2015 du RHDP Royaume Uni. De mémoire, jamais une manifestation politique n’a drainé autant de
monde à Londres ! Le RHDP RU vient de démontrer clairement hier Dimanche 18 Octobre 2015,
qu’il est décidé à faire gagner son candidat et à asseoir sa dominance au pays de la reine Elizabeth
II.
Le Directeur de campagne M Mathieu Kadjo était accompagné de ses Directeurs de campagne
adjoints M Diomandé Abdoulaye (RDR), Mme Affoua Thérese (MFA), M Tanoh Kouadio (UDPCI) et
M Aly Touré (Président du comité des finances et de l'administration de l’OIC).
Ils ont chacun appelé les militants à retirer leurs cartes d’électeurs et à prendre toutes les
dispositions pour aller voter le Dimanche 25 Octobre 2015. A ce sujet, M Abdoulaye Diomandé
nous a gratifié de conseils pratiques quant au vote. Il faut rappeler que lors des élections 2010, le
Royaume Uni avait enregistré des centaines de bulletins nuls. C’est donc pour éviter que l’histoire
se répète que M Diomandé a expliqué les deux manières de voter pour ensuite mettre un accent
sur les précautions à prendre pour ne pas faire invalider son vote.
A son tour, le Directeur de campagne M Mathieu Kadjo s’est dit confiant que le combat mené par
lui et son équipe pour la victoire de SEM ADO portera ses fruits. Il a demandé à tous les militants
de ne pas céder à la provocation et de rester serein. Pour encourager les militants à sortir, M
Kadjo a affirmé qu’il sera là le jour du vote et mettra quelques véhicules à la disposition des
militants qui sont loin des bureaux de votes.
Le Président du comité des finances et de l'administration de l’OIC, M Aly Touré a encore
sensibilisé les militants sur l’importance du taux de participation qui selon lui doit être au plus fort.
Son intervention s’est achevée sur un tonnerre d’applaudissements lorsqu’il affirma que si « un
militant ne peut pas aller voter parce qu’il doit aller au travail, qu’il laisse le travail… Je le
paierais ! »
C’est dans une ambiance festive et chaleureuse que l’artiste Saint Coff fera découvrir son nouveau
single pour la campagne. Il a fait danser toute la salle avec son nouvel opus totalement dédié à la
victoire de notre « Bravetchè » à tous.
La cérémonie s’est clôturée par un buffet et des rafraîchissements offerts par l’équipe de
campagne à la grande joie des militant(e)s. Ce fut aussi l’occasion pour la direction de campagne
de partager les gadgets et t-shirts de campagnes au grand plaisir des militants.
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