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Collectif des Élus UFDG France                Le 23 août 2020 
Réf : LI 002/23-08-2020/CEUFDG-FR 

              A la Direction Nationale de l’UFDG 
 

 
Objet : Partcipation de l’UFDG aux élections présidentielles du 18 octobre 2020. 
 
 
Chers Responsables, 

Nous référant à l'invite que vous avez adressée à tous les bureaux fédéraux de l'UFDG, nous Collectif des 
Élus UFDG France,  soucieux de l'avenir de notre parti commun à nous tous,  voudrions apporter notre point 
de vue sur la question de participer ou non à cette échéance électorale du mois d'octobre prochain. 

En effet, avant d’aborder la question de participation à l’élection présidentielle du mois d’Octobre prochain, 
essayons d’abord d’analyser de façon brève la situation politique et sociale de notre pays et donc la position 
de notre Parti.  

Convenons ensemble que, depuis 2010, l’année à laquelle notre victoire nous a été volée, qu’aucune 
amélioration ne s’est produite au niveau institutionnel. Bien au contraire, la situation s’est fortement 
dégradée car, le peu de séparation de pouvoirs qui existait alors, s’est dissipé pour laisser place à un seul 
pouvoir qui est celui exécutif ; 

Convenons ensemble que, la haine initiée en 2010 contre les militants de l’UFDG en général et de l’ethnie 
Peulh en particulier s’est enflée et a pris une dimension considérable tant au niveau institutionnel qu’au 
niveau de certaines localités ; 

Remarquons ensemble que malgré les nombreuses manifestations pacifiques, violemment réprimandées par 
le régime en place, les institutions sous régionales et surtout internationales ont, continué à travailler avec le 
régime en place comme si de rien était; 

Remarquons également que, malgré un statu quo qui dure depuis maintenant une décennie, aucun grand 
parti politique ne nous a approché pour nous proposer une candidature unique avec comme candidat le 
président de l’UFDG. Ceci dit, ils attendent que nous renoncions à leur profit malgré notre poids politique 
important.  

Rappelons-nous que, nous avons accepté d’aller à des élections avec le régime en place sans que les 
conditions d’une élection crédible et transparente ne soient réunies et que cela ne nous a pas apporté les 
résultats escomptés. Nous pensons aux élections de 2015, aux communales de 2018 avec la perte des 
Mairies de Matoto, de Dubréka, de Kindia, la non installation des chefs de quartiers. 

A la lumière de ce qui vient d’être dit, osons dire que la situation n’est pas aisée et qu’il est délicat de se 
positionner vu notre passé et le manque d’institutions républicaines fiables. Tout de même, nous allons 
essayer, car il le faut, les militants nous écoutent et nous attendent.  

Pour bien répondre à la question de participer ou non à l’élection présidentielle prévue le 18 octobre 
prochain, posons-nous ces quelques questions et essayons d’y apporter des réponses: 

Quand aller à une élection? 

Dans un pays censé être normal, les élections ne se convoquent que quand tout est prêt. De l’enrôlement en 
passant par le matériel jusqu’au système de centralisation de votes.  
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Dans un pays comme le nôtre, dirigé  par alpha CONDE, il faut y aller quand on a l’assurance d’avoir la 
protection militaire ou paramilitaire de nos représentants dans les bureaux de votes sur l’étendu du territoire 
national ; quand on a l’assurance d’avoir des observateurs internationaux crédibles (très rares de nos jours) ; 
quand le processus électoral est fortement médiatisé pour ne rien louper de la mascarade électorale du 
régime en place. 

Pourquoi aller à une élection présidentielle? 

Généralement, on va à une élection présidentielle pour les raisons suivantes : 

- Pour vendre un candidat, un parti qui, jusque là n’était pas connu. Ceci pour mieux préparer les 
futures élections; 

- Pour se faire des alliances après l’élection avec le futur parti présidentiel; 
- Pour gagner l’élection. 

Se rapportant à l’UFDG, la seule raison qui prévaut est la dernière à être citée ci-dessus c'est-à-dire aller 
pour gagner l’élection.  

Comment l’UFDG peut elle gagner l’élection présidentielle d’octobre prochain quand le ministre de 
l’administration du territoire est un certain Bouréma CONDE avec une CENI telle qu’elle est 
actuellement et Alpha CONDE candidat? 

Que dira l’UFDG à l’histoire et à la Guinée par rapport à ces centaines de militants tués dans la lutte contre 
les élections passées et pour l’obtention d’un fichier électoral crédible? 

Est-il nécessaire d’aller à ces élections d’octobre prochain pour que l’UFDG continue à être ce qu’elle est 
aux yeux de ses militants? Nous pensons que non.  

La seule et l’unique stratégie qui vaille aujourd’hui pour l’UFDG est de tisser une ou des alliances avec des 
partis politiques, afin de préparer la stratégie de décrédibilisation de l’élection présidentielle à travers des 
images choquantes (des bureaux de votes brulés, des cartes d’électeurs déchirées dans les fiefs de l’alliance 
qui sera formée). Les téléphones portables des militants et la presse qui sera de notre coté seront 
incontournables. 

Avec les images que nous aurons, la lutte doit continuer dès le lendemain des élections ceci, afin de faire 
monter la tension et d’attirer l’attention du monde à ce qui se passe chez nous.  

La situation au Mali rend favorable le départ du régime CONDE chez nous. Il n’en faut plus beaucoup pour 
qu’il bascule. Donc la prochaine élection doit être une aubaine pour l’opposition.  

Nous pensons qu’il est préférable d’être condamné par ses militants que d’être condamné par l’histoire et la 
nation toute entière. 

Le collectif des élus UFDG France, vous prie de croire en l’assurance de sa haute considération. 

                                                                         
                                                                            

Pour le Collectif des Élus UFDG France 
Le Coordinateur 

                                                                           Souleymane Sadio DIALLO    


