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 U . F . D .G

MOTION DE SOUTIEN AU PRESIDENT CELLOU DALEIN DIALLO ET A LA 

DIRECTION NATIONALE DE L’UFDG 
 
Vu la décision du 1

er
 Juin 2022 du Conseil politique excluant Monsieur Ousmane Gaoual Diallo, ancien 

Coordonnateur de la Cellule de communication de l’UFDG, telle qu’entérinée par le Président du Parti ; 

Vu l’exposé des éléments de fait et de droit qui motivent ladite décision ; 

Considérant les agissements de Monsieur Ousmane Gaoual Diallo contestant régulièrement les décisions 

et les prises de position du parti et dénigrant ses Responsables ; 

Considérant que ces agissements de l’ancien Coordonnateur de la Cellule de communication violent 

délibérément les Statuts du Parti, notamment ses articles 10, 11, 12 et 13 et son Règlement Intérieur, 

notamment ses articles 48, 49, 50 et 51 ; 

Nous, Fédérations UFDG d’Afrique, réunies au sein de la Coordination UFDG-Afrique :   

- Félicitons la Direction Nationale du Parti et son Président pour la décision responsable d’exclusion 

prise à l’encontre de Monsieur Ousmane Gaoual Diallo ; 

- Réitérons notre soutien à la Direction Nationale de l’UFDG et à son Président ; 

- Demandons à tous les responsables de l’UFDG, de la base au sommet, ainsi qu’à tous les militants 

de rester mobilisés derrière le Président Cellou Dalein Diallo et la Direction nationale pour faire 

face à toutes les velléités de déstabilisation du Parti d’où qu’elles viennent ; 

- Appelons tous les militants et sympathisants de l’UFDG à redoubler d’efforts pour se dresser 

contre l’injustice et les persécutions politico-judiciaires en cours contre notre Parti et notre 

Président. 

En tout état de cause, nous assurons le Président Cellou Dalein Diallo, les membres de la Direction 

Nationale de l’UFDG ainsi que l’ensemble du peuple de Guinée que les Fédérations UFDG d’Afrique ainsi 

que les militants et sympathisants du Parti à tous les niveaux demeureront mobilisés aussi longtemps que 

les principes et les règles de la démocratie et de l’État de droit seront menacés dans notre pays.  

 

Abidjan, le 4 juin 2022. 

 

La Coordination des Fédérations UFDG d’Afrique 
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      Dr. Ibrahima Diallo 


