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                                          Déclaration sur la situation en Guinée 
 
Le Parti SADI suit avec beaucoup d’inquiétude la situation sociale et politique explosive en 
Guinée. Cette situation a été créée par les autorités guinéennes notamment le Président 
Lansana Conté qui a royalement ignoré la détérioration croissante des conditions de vie de ses 
concitoyens du fait de sa gestion chaotique du pays. 
 
Poussés à bout par la corruption effrénée qui gangrène le pays, les détournements de fond, 
l’ingérence du pouvoir dans les décisions de justice, et l’irresponsabilité criminelle du 
Président de la République, les principaux syndicats notamment la Confédération Nationale 
des Travailleurs de Guinée (C. N. T. G) et l’Union Nationale des Travailleurs de Guinée 
(USTG) se sont dressés courageusement contre cette situation et ont exigé la mise à l’écart du 
Président de la République du fait de l’état de dégradation de sa santé et son incapacité 
subséquente à assumer correctement, efficacement et en toute lucidité ses fonctions de 
Président. 
 
Le Parti SADI (Solidarité Africaine pour la Démocratie et l’Indépendance) est très 
préoccupée et prend avec sérieux les déclarations, intimidations et menaces de mort que le 
Président Guinéen Lansana CONTE a proféré à l’endroit des forces sociales et syndicales au 
cours  de la rencontre improvisée par son Chef d’État Major dans une caserne de Conakry.  
 
Devant le mépris affiché par les autorités de satisfaire à leurs revendications, les syndicats ont 
décrété une grève générale illimitée et des marches pacifiques dans tout le pays. La répression 
brutale de cette manifestation a déjà causé la mort de plusieurs personnes (dont les jeunes 
enfants et les femmes 
 
Le Parti SADI condamne vivement la répression sanglante des manifestations pacifiques et 
exprime son soutien aux syndicats et à l’ensemble des forces démocratiques de la Guinée; 
 

 Invite les organisations maliennes de Défense des Droits de l’Homme, les partis 
politiques  à se mobiliser pour soutenir cette cause; 

 
 Invite l’Union Africaine et la CEDEAO à s’impliquer dans la résolution de la crise qui 

passe par une solution politique notamment l’organisation d’une transition 
démocratique et crédible dans le pays. 
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