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DISCOURS DE CELEBRATION DE VICTOIRE FATALE 

DU 18 OCTOBRE 2020 

- Monsieur le Gouverneur de la Région Administrative de 

Faranah,  

- Monsieur le Préfet,  

- Monsieur le Maire, 

- Honorables Députés,  

- Monsieur le Ministre, Directeur de Campagne du RPG 

Arc-en-ciel de Faranah,  

- Mesdames et Messieurs les cadres et responsables du 

parti, 

- Braves et fidèles militants et sympathisants du parti, 

- Chers représentants des Associations et Mouvements 

de Soutien au Professeur Alpha CONDE, 

- Distingués invités, 

- Mesdames et Messieurs. 

 

En ces moments d'intense exaltation, ma langue et ma voix 

pourraient me trahir, tant ma joie est immense. Je mesure la 

portée du choix que les Associations et Mouvements de Soutien 

de Faranah ont placé en ma personne pour porter le coup fatal 

victorieux du Professeur Alpha CONDE lors de l’élection 

Présidentielle du 18 Octobre dernier. Je vous en remercie. 

En effet, pour tous les patriotes guinéens épris de paix, de justice, 

soucieux du progrès et de la prospérité de notre nation, le 

triomphe de notre invincible candidat, le Professeur Président 

Alpha Condé, lors de la dernière élection présidentielle est un réel 

motif de satisfaction et d'espoir qu'aucun autre événement ne 

saurait dissiper. 

Distingués invités; 
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Mesdames et Messieurs; 

Au-delà de ses actions salvatrices et les nobles intentions que le 

Professeur Alpha Condé nourri pour notre grande nation, cette 

victoire doit être une source d'inspiration pour tout le peuple fier 

de Guinée, particulièrement pour sa dynamique jeunesse. 

L'éclatante victoire du 18 Octobre 2020 n'est qu'une infime partie 

de reconnaissance que lui doivent les populations guinéennes, 

surtout celle de Faranah fière de son pays, de son Histoire et de 

ses Institutions. C'est aussi la réponse qu'a bien voulu réserver le 

Tout Puissant Allah aux ferventes sollicitations du peuple de 

Guinée, visant à accorder au Professeur Alpha Condé santé et 

longévité, afin qu'il continue de nous dispenser sa sagesse et son 

savoir-faire si précieux pour la Guinée, l'Afrique et le Monde. 

Mesdames et Messieurs; 

La victoire que nous célébrons aujourd'hui n'est pas surprenante.  

C'est pourquoi nous invitons tous les citoyens à la mettre à profit, 

afin de poursuivre le gigantesque chantier de développement 

entrepris par le Professeur bâtisseur et son gouvernement dès le 

lendemain de son investiture pour son premier mandat de la 4ème 

République. Soutenir et accompagner le Professeur Président 

dans cette œuvre  de reconstruction nationale reste un devoir 

patriotique, auquel tout digne fils de guinée doit être astreint. N’a-

t-il pas dédié le mandat aux femmes et aux jeunes ? La paix et la 

pérennité d’une nation incombent aux femmes. Le 

Développement et la force productive du pays est l’attribut de la 

jeunesse.  

C’est ce savant dosage que le Président de la République Alpha 

CONDE mettra en œuvre pour le développement 

socioéconomique de notre pays. 
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Un choix qualitatif pour un bilan quantitatif en termes de 

croissance. 

Ainsi, nous en appelons à tous les militants, cadres, responsables 

et sympathisants du parti rassembleur, le RPG-Arc-en ciel, de 

resserrer les rangs autour de leur champion en vue de 

sauvegarder et conforter ces acquis; aux autres citoyens, 

d'apprécier objectivement et de participer efficacement à 

l'entreprise nationale, et aux adversaires politiques, de profiter, du 

mieux qu'ils le peuvent, de l'expérience patriotique de l'idole 

nationale, le Professeur Alpha Condé plébiscité par 70% du 

Peuple de Guinée.  

Le triomphe de notre leader est le fruit de la confiance que la 

majorité des guinéens ont bien fait de lui renouveler. C'est pour 

perpétuer cette confiance que nous, membres des mouvements 

et associations de soutien au Professeur Alpha Condé pour le 

coup fatal, réaffirmons notre détermination à poursuivre et à 

renforcer avec le RPG Arc-en-Ciel nos activités dans l'intérêt 

exclusif du peuple de Guinée et singulièrement celui de Faranah.  

Nous saisissons cette opportunité pour inviter les militants, cadres, 

responsables et sympathisants à tous les niveaux, à continuer de 

sauvegarder la réputation de notre grand parti et de son leader, 

en agissant avec plus de loyauté, plus de dévouement et plus 

d'efficacité. Quant aux autres citoyens, des plus humbles aux plus 

célèbres, nous les invitons à plus de tolérance et d'objectivité afin 

de favoriser l'érection d’un État politiquement stable et 

économiquement émergent.   

Distingués invités; 

Mesdames et Messieurs; 
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Je ne saurais terminer mon intervention sans remercier toutes 

celles et tous ceux qui nous ont apporté leur soutien tout le long 

de cette épreuve et qui  ont contribué efficacement à la victoire 

que nous  sommes si heureux de célébrer en ce moment avec 

faste. Nous sommes persuadés que notre victoire ne tardera pas 

à se traduire en actes concrets qui amélioreront 

considérablement le niveau de vie de tout le peuple de guinée, 

Vive la démocratie ! 

Longévité et santé de fer au Président Alpha Condé ! 

Vive Faranah ! 

Vive la République de Guinée unie et prospère ! 
 

JE VOUS REMERCIE  


