Déclaration, N 002/bloc P./14/10/2020.

Le bloc positif a appris comme tout guinéen et observateur de la vie politique
guinéenne, les récents événements de Kankan qui ont émaillé les campagnes
électorales des actes de violences. Le Bloc, condamne ces actes avec la plus
grande fermeté.
A cet effet, nous appelons toutes les populations de tout bord à la retenue et au
civisme. Par la même voie, nous demandons aux différents candidats en lice et
leurs différents communicants et/ou les directeurs de campagnes de s’abstenir à
toute forme de provocation, qu’elle soit acte ou discours, de nature à prôner la
violence ou la haine de son prochain. Nous rappelons que la Guinée est une
République, notre patrie commune, et nous sommes condamnés à vivre ensemble
dans l’harmonie et dans la tolérance.
En effet, nous avertissons ici, tous les acteurs engagés dans ce processus
électoral, de prendre garde de leurs comportements susceptibles de compromettre
le vivre ensemble de nos différentes communautés. Car en tant que citoyens à
part entière de notre République, constitués dans ce Bloc Positif, nous ne
ménagerons aucun effort pour nous constituer en partie civile contre toute forme
de violence durant cette période électorale. Si fait que nous observons ces
campagnes électorales avec toute l’attention qu’elles méritent.
Par ailleurs, comme il était convenu, après la sortie officielle du Bloc positif, de
poursuivre un programme de rencontre avec les différents candidats en lice ou
leurs directoires de campagnes afin de se déterminer sur un choix à opérer,
notamment sur la base des perspectives et des programmes de société des partis,
parmi les candidats, et n’ayant pas pu honorer cela, faute d’indisponibilité des
différents candidats et/ou leurs représentants pour la circonstance.
Et ce faisant, considérant la démarche objective que s’est fixée le bloc positif
dans le choix d’un candidat qui doit impérativement relever d’un programme
de société et non du clientélisme ou du communautarisme; car fustigeant et
dénonçant cela, de toute nature;
Considérant la violation de la constitution du 07 mai 2010, donnant lieu à un
parjure du Président sortant ;

Considérant l’attachement du bloc positif aux valeurs et principes
démocratiques et l’Etat de droit ;
Le Bloc Positif s’abstient de porter un choix parmi les candidats en lice.
toutefois, à défaut d'empêcher ces élections, le Bloc appelle aux guinéens à un
vote massif contre le candidat du RPG arc-en-ciel, en la personne d’Alpha
condé, pour l’empêcher de poursuivre sa tyrannie et de sanctionner sa
forfaiture contre nos lois et règlements. Soyons ensemble debout pour vaincre
le mal.
En avant pour une Société démocratique.
Et c’est maintenant, la Révolution !
BLOC POSITIF !

