RASSEMBLEMENT DES HOUPHOUETISTES POUR LA DEMOCRATIE ET LA PAIX
ROYAUME UNI

Le Rassemblement des Houphouétistes pour la démocratie et la paix (RHDP) au
Royaume Uni a procédé à sa grande rentrée politique ce Dimanche 27 Septembre 2015
à Londres.
Le Directeur de Campagne Royaume Uni M Mathieu Kadjo était entouré de ses
Directeurs de campagne adjoints Mme Thérèse Affoua (MFA), M Diomandé Abdoulaye
(RDR), M Tanoh Kouadio (UDPCI) et M Lucien Godo (PCDI RDA).
Cette cérémonie fut rehaussée par la présence de M Konaté Issiaka (Directeur des
Ivoiriens de l’extérieur).
Apres un tour de parole des Directeurs de campagne Adjoints qui ont tenu à rappeler
aux militants que le RHDP doit désormais parler d’une seule voix, M Issiaka Konaté a
exhorté les militants à mettre tout en œuvre pour assurer la victoire du candidat ADO
dès le premier tour. Il a aussi tenu à souligner les actions prises par le gouvernement
pour la diaspora, notamment le projet d’insertion de la diaspora aux différents
concours de la fonction publique.
A son tour, M Mathieu Kadjo, Directeur de campagne Royaume Uni investit la veille à
Paris, a pour sa part tenu à remercier les Directeurs Nationaux de Campagne le
Premier Ministre Jeannot KOUADIO-AHOUSSOU et le Ministre d’Etat Amadou GON
COULIBALY pour cette confiance placée en sa personne et en son équipe de campagne.
« Ensemble, nous nous efforcerons de mériter votre confiance en vous garantissant
l'assurance d'un travail de qualité dans le respect des valeurs des Houphouétistes.
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Nous espérons sincèrement vous faire honneur en nous montrant à la hauteur de nos
nouvelles responsabilités. »
Comme le président Bédié le disait récemment, notre candidat SEM ADO est un
« produit facile à vendre ». M Kadjo pense donc vendre ce produit et est sure qu’il
s’écoulera comme des petits pains dans le royaume de la Reine Elizabeth.
L’heure étant désormais au rassemblement et à la mobilisation pour ensemble assurer
ce deuxième mandat au « bâtisseur » SEM ADO, la direction de campagne du Royaume
Uni et d’Irlande a assis un programme de mobilisation axé sur trois grandes dates :
1. RÉUNION DE MOBILISATION DES MILITANTS RHDP-UK LE 27 SEPT 2015
2. LANCEMENT DE LA CAMPAGNE LE 11 OCTOBRE 2015
3. Jour-J DES ÉLECTIONS PRESIDENTIELLES DU 25 OCTOBRE 2015
Il a ensuite résumé l’action du Président Alassane Ouattara en deux points
essentiels qui sont :
1. L’amélioration du quotidien de chaque Ivoirien
2. Développement des infrastructures de notre pays
Sachant que l’ambition du Président Ouattara est de voir la population épanouie,
disposant de bons services de santé et à la jeunesse d’accéder à une éducation et une
formation de qualité, comment ne pas faire corps derrière une telle vision incarnée par
le candidat du RHDP.
Pour terminer, M Kadjo a dit compter sur son équipe, sur le programme de campagne
RHDP RU mais surtout sur les militants eux-mêmes comme fer de lance pour assurer
cette victoire car comme il le dit si bien : « Chacun de nous est un directeur de
campagne »
Cette cérémonie marque le début de la mobilisation des militants et partisans du
RHDP Royaume Uni en attendant celle du lancement officiel de la campagne
présidentielle prévue pour début octobre prochain.
-M Serge Niagne
Responsable Communication RHDP RU

