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jyleconte / Il y a 4 jours

Président délégué pour la Guinée au sein du Groupe d’amitié sénatorial France-Afrique de l’Ouest, je souhaite marquer mon
inquiétude sur l’évolution de la situation en Guinée, au regard des tensions et de la violence qui se développent dans le pays.

Ce mardi 23 octobre 2018, c’est la voiture dans laquelle se déplaçait le chef de l’opposition, Cellou Dalein Diallo, qui a été
visé par une balle. Le chauffeur du véhicule a été blessé. Au cours des derniers mois, plusieurs morts sont à déplorer lors de
manifestations sans que des enquêtes ne soient systématiquement instruites pour en déterminer les causes et les auteurs.

Les enseignants de l’enseignement public sont en grève, privant les écoles d’un fonctionnement normal. Les résultats des
élections communales, enfin tenues au début février 2018, n’ont pas conduit à l’installation de l’ensemble des conseils
municipaux élus, ceci étant la cause de nouvelles violences. Le remplacement du président du Conseil constitutionnel dans
des conditions contestées aggrave la situation et les affrontements qui se déroulent dans les rues se multiplient.

Inquiet sur l’avenir des promesses que la démocratisation du pays avait fait naître en 2010 et sur les douleurs qu’imposent
ces affrontements aux populations, le dialogue est aujourd’hui indispensable entre l’ensemble des forces politiques et
sociales de Guinée, afin d’éviter que le pays ne sombre dans un nouveau cycle de violences de plus en plus inquiétant.
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