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Depuis la publication de la tribune de trois des responsables de notre parti qui sont des otages 

politiques de Monsieur Alpha Condé, des esprits malintentionnés essayent de semer la zizanie, 

la confusion et l’incompréhension entre les militants de l’UFDG d’une part, et les responsables 

du parti, d’autre part. L’esprit et la lettre de la tribune ont été complètement dévoyés dans le 

seul but de déstabiliser le Parti.  

 

Les 52 Fédérations de l’extérieur réunies autour des Coordinations de l’UFDG en Afrique, en 

Europe et en Amérique suivent de près les développements politiques nés de la publication de 

cette tribune. Les trois Coordinations rappellent que la libération de ces prisonniers politiques 

ne saurait être un moyen de chantage pour aller à un quelconque dialogue. Elles apportent 

leur soutien à nos cadres et à tous les citoyens Guinéens arbitrairement détenus dans les 

différentes prisons à travers le territoire national.  

 

Les Coordinations de l’UFDG en Amérique du Nord, en Europe et en Afrique considèrent que 

lier la libération de nos cadres et militants détenus, l’ouverture du siège du Parti et des bureaux 

du Président ou la levée de l’interdiction de voyage faite au Président du Parti, à ses 

collaborateurs et aux membres de sa famille à la participation à un quelconque dialogue 

constitueraient une capitulation qu’elles ne sauraient accepter.  

 

Les trois Coordinations s’inscrivent en droite ligne de la Déclaration de la Direction Nationale 

et soutiennent toute décision allant dans ce sens. Ainsi, les Coordinations de l’UFDG en 

Amérique du Nord, en Europe et en Afrique : 
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• exigent la libération sans conditions de tous les détenus, la restitution du siège et 

des bureaux du Parti ainsi que la levée des restrictions des mouvements imposées 

au Président du Parti et à toutes les personnes illégalement interdites de sortir du 

territoire national ; 

• réitèrent leur soutien total à la position actuelle de la Direction Nationale à ne 

participer à aucun « dialogue » initié par Monsieur Alpha Condé ; 

• demandent aux responsables du parti à tous les niveaux de s’aligner derrière la 

position de la Direction Nationale du Parti ; 

• prient les responsables à tous les niveaux d’utiliser les canaux de communication et 

les plateformes de dialogue au sein du Parti et de s’abstenir de porter les débats 

internes dans les médias ou sur les réseaux ; 

En tout état de cause, les trois Coordinations et l’ensemble des Fédérations qui les composent 

réaffirment leur ferme soutien au Président légitiment élu Cellou Dalein Diallo, et leur 

engagement indéfectible à soutenir la Direction Nationale dans toutes ses décisions pour 

l’intérêt supérieur du parti et de la Guinée. 

 

 

  

 

Signataires : 

 

 

Les Coordinations de l’UFDG à l’Extérieur 
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