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BILAN DEFINITIF PARTIEL DE LA JOURNEE  

La mobilisation des forces répressives (BATA, GIR, BRB, CMIS, BRI, des unités de la 
GENDARMERIE, Armée de Mer, Armée de l’Air) par le pouvoir dictatorial de la nébuleuse 
CNRD et du Gouvernement n’a pas empêché les citoyens épris de démocratie, de liberté 
et farouchement attachés au retour rapide à l’ordre constitutionnel normal de répondre à 
l’appel du FNDC et ses alliés. 

Le peuple de Guinée a exprimé son souhait de vivre dans une société juste, libre et 
respectueuse des droits de l’Homme. 

C’est pourquoi, à la brutalité et aux violences du CNRD et son Gouvernement, les 
citoyens prodémocratie ont opposé la force de la conviction. Au gangstérisme des 
ennemis de la paix et de la démocratie, les guinéen-nes ont exprimé leur envie de liberté 
et de justice. Rien n'arrêtera les revendications populaires jusqu'au retour à l'ordre 
constitutionnel.  

Aujourd’hui encore, le bruit des bottes ne suffira pas à freiner l’élan démocratique des 
citoyens dont le seul péché est d’exiger la libération de tous les otages et le retour rapide 
à l’ordre constitutionnel. 

Un pouvoir illégal et illégitime a pris en otage l’avenir de tout un peuple. Pour cette fois-
ci encore, Il se joue une lutte historique entre la démocratie et la dictature. 

Devant la désolation et le deuil occasionnés par la répression sauvage exercée sur 
les Guinéens par les FDS, le FNDC déplore à date, la mort cet après-midi de Thierno 
Bella Diallo (Koloma 1 Prince), El hadj Boubacar Diallo (Koloma 2) et Thierno 
Moussa Barry (Bailobaya), sauvagement assassinés après ‘’la parade méprisante’’ 
du Général de brigade Balla Samoura, Haut Commandant de la Gendarmerie 
Nationale bras meurtrier et répressif du CNRD.  

Nous présentons nos sincères condoléances aux familles éplorées et prions pour 
le repos des âmes des jeunes injustement assassinés par un terrorisme d’Etat 
imposé par la nébuleuse CNRD.  

Le FNDC déplore également une vingtaine de personnes blessées par des tirs à 
balles réelles dont certaines se trouvent dans des états comateux. En outre, le 
FNDC dénombre aussi de nombreuses arrestations de paisibles citoyens à 
domicile. 

Il faut aussi dénoncer, les actes de vandalisme, de pillage et d’incursion perpétrés par les 
forces de défense et de sécurité aux domiciles des paisibles citoyens et celui du 
responsable de la communication du FNDC. 



Le CNRD et ses relais (CNT et Gouvernement) ont exprimé en un an maintenant leur 
choix, celui de perpétuer le système politique caractérisé par la violation des principes 
démocratiques, gage de l'Etat de droit.  

Nous devons être des acteurs de cette histoire en choisissant clairement et sans 
compromis notre camp, celui de la démocratie. 

Le FNDC et ses alliés remercient tous les citoyens pro démocratie pour leur forte 
mobilisation devant le déni de réalité. Notre engagement moral et notre devoir citoyen 
doivent être inconditionnels devant la volonté tyrannique du CNRD à nous imposer une 
nouvelle dictature et ses excès érigés en loi de république. A la force des armes, 
continuons à opposer la force des arguments démocratiques.  

Par la même occasion, le FNDC invite le peuple de Guinée aux prochaines 
manifestations pacifiques et citoyennes le mercredi 26 octobre 2022 sur toute 
l'étendue du territoire national dans le strict respect du Guide du manifestant. Car, 
ce n'est que par la constance dans la lutte que nous épargnerons notre pays d'une 
nouvelle dictature.  

Une fois de plus, conscient des efforts qu’il nous faut déployer, le FNDC et alliés 
réitèrent ses remerciements aux militants et sympathisants pro démocratie et 
invite par la même occasion le peuple de Guinée à rester mobilisé jusqu'au retour 
à l'ordre constitutionnel.  

En définitif, le FNDC réitère l'ensemble de ses revendications légitimes et exige la mise 
en place d'un cadre de dialogue sous la présidence du médiateur de la CEDEAO assisté 
du G5 et réunissant le CNRD et les acteurs des partis politiques et de la société civile qui 
ont des revendications. 

Ensemble unis et solidaires, nous vaincrons ! 
Conakry, le 20 Octobre 2022 

 

La Comité d’Organisation 


