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La déferlante Talon continue d’enregistrer de nouveaux adhérents. Après les députés Azanai,
Nobimè, Djogbénou et Agbélessessi, ce sont les honorables Justin Agbodjèté, Cyprien Togni
et Jacques Yambabou, tous issus de l’Alliance nationale pour la démocratie et le
développement (And) qui à leur tour viennent de rejoindre le candidat Patrice Talon. Avec ce
soutien de taille et sans vouloir se vanter, il est clair que l’homme d’affaires Patrice Talon est
et reste le seul pour le candidat qui a le plus grand nombre de députés déjà volontairement
ralliés à sa cause.
De plus, il n’est plus à démontrer que le candidat Talon est celui qui contrôle le plus, le très
important et convoité vivier électorale de l' Atlantique Littoral précisément le fameux
Cotonou-Godomey-Calavi qui à plein gaz donne presque le quart de l' électorat total du pays
! De plus avec les personnalités comme le président de l’And, Barnabé Dassigli et les ténors
de Zè comme Amadé Moussa d’un côté, et de Cyprien Togni, un des maitres incontournables
de la commune d’Allada, c’est la preuve que Patrice Talon contrôle déjà le département de
l’Atlantique. Le choix de Cotonou la grande, l’électorat le plus assoiffé de changement et le
moins manipulable étant naturellement celui qui face aujourd'hui à la machine du pouvoir est
à même de l’emporter : Talon. Par ailleurs, il ne faut pas oublier les cas Agbodjèté et
Yambabou qui, pour le premier jusque là personne n’a pu déloger de ses fiefs dans la vallée et
ce, depuis des années et pour le deuxième celui qui a tenu en respect dans les 3 Kp les Verts
en réussissant l’exploit de se faire élire. Avec ces nouveaux soutiens, tout se met petit à petit
en marche pour la victoire du candidat Talon au soir du 28 février 2016.Marc KOSSOU

