Front pour l’AlliAnce nAtionAle
Patrie-solidarité-justice

Conakry, le 25 Octobre 2020

DÉLCARATION SUR LA CRISE POST-ELECTORALE

Chers compatriotes, guinéennes et guinéens,
c’est avec le plus grand regret et une profonde indignation que le Front pour l’Alliance Nationale observe
la crise post-électorale qui secoue notre pays.
Dès le lendemain des élections du 18 octobre 2020, nous avons assisté à un déchainement de violence sans
précédent à travers le pays. Nous déplorons ces violences et ces affrontements qui ont entrainé des dizaines
de morts.
Les images d’enfants ensanglantés, d’adolescents fusillés, de policiers et gendarmes tués et mutilés qui
nous parviennent sont insupportables et inhumaines. Nous condamnons avec la dernière énergie ces tueries
et appelons incessamment les autorités à mener des enquêtes afin d’en poursuivre les auteurs.
Le Front pour l’Alliance Nationale, condamne également l’usage disproportionné de la force et la
réquisition de l’armée pour le maintien d’ordre. Nous appelons l’ensemble des acteurs politiques à faire
preuve de retenue et de responsabilité.
Chaque parti est souverain dans le choix de sa stratégie de lutte politique. Nous respectons le choix des
autres car c’est cela la démocratie, mais au FAN nous ne sommes pas prêts à demander à nos militants de
descendre dans la rue pour y être sauvagement assassinés. Nous sommes pour la non-violence et la
préservation de la vie humaine. Car en tant que leader politique nous avons une part de responsabilité quand
la vie de nos militants et sympathisants est en cause dans l’exercice de leurs droits démocratiques.
C’est pourquoi, Le Front pour l’Alliance Nationale, à travers la voix de sa Présidente et son Bureau
Politique National, présente ses condoléances les plus attristées aux familles éplorées et au peuple de
Guinée.
Le Front pour l’Alliance Nationale rappelle enfin son attachement aux principes séculaires de paix, du vivre
ensemble, de liberté, de justice et de respect de l’Etat de droit.
Chers compatriotes, guinéens et guinéennes,
si les mêmes causes produisent les mêmes effets, nous affirmons ici que les résultats provisoires prononcés
par la CENI de l’élection présidentielle du 18 Octobre 2020 ne reflètent pas la vérité des urnes telle
qu’exprimée par le vote des guinéens.
En effet, le bourrage des urnes, le refus aux délégués des partis de participer au décompte à certains endroits,
le vol d’urnes, les intimidations, pour ne citer que ceux-là sont tant d’exemples de
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frustrations pour les partis politiques. Les remontées des décomptes de vote par nos délégués sont
totalement différents des résultats provisoires avancés par la CENI. En y ajoutant le refus de la CENI de
partager les procès-verbaux conformément à l’article 85 dernier alinéa du code électoral ainsi que
l’ordonnance N° 07/P/CC/2020 du 16 Octobre 2020 portant remise d’une photocopie lisible au représentant
des candidats, comment légalement contester ces résultats afin que nous puissions nous engager de manière
constructive et pacifique pour faire en sorte que ce processus électoral puisse consolider durablement la
réconciliation des guinéens ?
Avec cette administration inféodée au pouvoir, une contestation auprès des instances judiciaires nous
semble peine perdue. Mais pour autant faut-il privilégier la rue ?
Nous appelons l’Etat à préserver la vie des guinéens et la quiétude sociale car devant l’histoire il restera
toujours responsable de notre devenir commun.
Chers compatriotes, guinéens et guinéennes,
Nous voudrions pour conclure, remercier vivement tous les guinéennes et guinéens qui ont cru en la
sincérité de nos discours et se sont mobilisés à travers tout le pays afin de voter pour Makalé CAMARA et
le FAN. Le score réalisé est louable pour une première participation à un scrutin d’une telle envergure.
Ceci n’aurait pas été possible sans le concours de tout le peuple guinéen dans sa diversité.

Que Dieu protège la Guinée et les guinéens ; Amine !

LA PRÉSIDENTE
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