
 

 

Front National pour la Défense de la Constitution  

 

COMITÉ D’ORGANISATION : SITUATION À 13 HEURES 

Le FDNC remercie les citoyens pro démocratie et l’ensemble de ses alliés d’avoir répondu 

à l’appel à manifester de ce 05 septembre 2022. La criminalisation et la militarisation des 

quartiers de la ville de Conakry sont des preuves que la nébuleuse CNRD ne compte que 

sur la force des armes et la violence. Quant à la mobilisation massive des Forces de 

Défense et de Sécurité pour imposer la terreur, elle prouve que les actions du FNDC gênent 

et dérangent les mafieux Mamadi Doumbouya et Cie, retranchés au Palais Mohamed V. 

Le FNDC informe que le plan de répression de la manifestation citoyenne de ce lundi 05 

septembre a été décidé à l’issue d’une réunion tenue ce dimanche 04 septembre, au 

CEMGA, camp Samory, en présence de SADIBA Koulibaly, du Directeur Général de la 

Police, du Haut Commandant de la Gendarmerie Nationale et de la Justice Militaire, du 

commandant du BATA/GIR et celui du Groupement des Forces Spéciales.  

Les consignes sont claires : généraliser la terreur, imposer la psychose, tuer pour dissuader.    

De même, recyclant de vieilles pratiques du régime déchu, les criminels du CNRD achètent 

des consciences par la distribution massive d’argent dans les mairies de Kaloum, Dixinn, 

Matam et Matoto. Appuyer par la Direction Générale du Renseignement Intérieur et la 

Direction de la Surveillance du Territoire, la nébuleuse CNRD se sert de l’argent public pour 

réaliser ses objectifs malsains et soumettre la majorité des Guinéens et Guinéennes aux 

diktats des armes. 

Dans la soirée du dimanche à ce lundi 05 septembre aux environs de 23h 06 minutes, nous 

avons constaté un mouvement dans de nombreux camps militaires du Grand Conakry. Cela 

était consécutif au déploiement des unités d’élites du Bataillon Autonome des Troupes 

Aéroportées et du Groupement d'Intervention Rapide sur l'autoroute Le Prince et l'autoroute 

Fidel Castro. La présence des renforts venus de l'intérieur du pays pour appuyer les unités 

de maintien d'ordre public et des unités d'élites dans la répression sont observables à 

travers de nombreuses images satellites.  

Au vu des constats factuels, le FNDC réitère avec insistance ces consignes aux citoyens : 

o A la vigilance accrue pour ne pas céder aux éventuelles provocations et 
intimidations ; 

o Conseille vivement aux opérateurs économiques ainsi qu’aux sociétés établies 
dans tout le Grand Conakry de s’abstenir de toute activité durant cette journée ; 

o Invite tous les citoyens détenteurs d’engins roulants privés ou publics à une 
extrême prudence en les immobilisant ; 

o Demande particulièrement aux compagnies minières, aux banques, usines, 
stations de vente de carburant et aux autres entreprises publiques et privées de 
suspendre toute activité durant ces jours de manifestations, en vue d’éviter tout 
incident dommageable ; 

o Appelle les ouvriers et tous les corps de métiers à observer cet appel patriotique 
pour éviter tout risque regrettable ; 

Ensemble unis et solidaires, nous vaincrons. 

 
Fait à Conakry, le 05/09/2022 

Le Comité d’Organisation 


