Front National pour la Défense de la Constitution
DÉCLARATION N°148
La Cour constitutionnelle taillée sur mesure, à l’image de toutes les autres institutions
du Pays, a rendu sans surprise, le samedi 07 novembre 2020, son arrêt concrétisant
l’aboutissement du Coup d’État civil perpétré en Guinée à travers une formalité
électorale sans enjeu.
Le peuple de Guinée s’est battu sous la houlette du FNDC durant 18 mois avec toutes
les personnes soucieuses de l’ancrage de la démocratie et de l’État de droit en Guinée
pour empêcher le tripatouillage de la constitution par Alpha Condé afin de garantir
l’alternance. Alpha, avec le soutien de son clan, a mené à terme son projet au prix de
lourds sacrifices consentis par le peuple de Guinée avec une centaine de morts sous
les balles des FDS, des arrestations, des enlèvements et des emprisonnements
arbitraires.
Alpha CONDÉ s’octroie ainsi et sans honneur son 3 ème mandat, un mandat de trop qui
impose désormais l’autoritarisme et la dictature, comme régime politique en Guinée et
ce, contre les aspirations de nos populations et à contre-courant de l’évolution du
monde.
Ce nouveau contexte, rend plus actuel le combat du FNDC pour la Démocratie et l’État
de droit en Guinée afin de mettre fin à la déliquescence des institutions, l’arbitraire,
l’impunité et le pillage des richesses du pays. Le FNDC est plus que jamais déterminé
à poursuivre son combat contre la voyoucratie, le mandat illégal et illégitime d’Alpha
Condé.
Le FNDC salue l’engagement du Peuple de Guinée, remercie les sociétés civiles
d’Afrique et d’Europe qui se mobilisent massivement à nos côtés pour le respect de
l’État de droit et la fin de la répression. Il remercie également les acteurs politiques
d’Afrique, d’Europe et des États-Unis qui apportent leur soutien au combat des
guinéens.
Fort du soutien du Peuple, le FNDC usera de tous moyens légaux pour mettre fin à ce
système despotique et appelle :
-

-

-

Les guinéens de l’intérieur et de la diaspora à rester mobilisés pour maintenir
plus haut encore le flambeau de l’espoir
Les acteurs sociaux et politiques à un sursaut patriotique visant à transcender
toute forme de clivage pour une union des forces vives en vue de faire face à
la grave dérive totalitaire que connaît la Guinée
Les mouvements citoyens de la sous-région à se donner la main contre la
tendance de confiscation de la démocratie dans nos pays et pour susciter des
réformes nécessaires renforçant l’État de droit dans l’espace de la CEDEAO
La CEDEAO à tenir compte des aspirations des peuples à l’alternance et au
renforcement de la démocratie souvent contrariées par les pouvoirs en place.

Le FNDC évalue avec sérénité le nouveau contexte pour la définition d’une nouvelle
feuille de route pour l’alternance et l’ancrage de cette culture démocratique en Guinée.
Ensemble unis et solidaires, nous vaincrons!
Conakry, le 10 novembre 2020.

