
JEU}.'ES DES PARTTS POLITIQUES ET DE LA

SOCIETE CIVILE DE LA COMMUNE DE DIXINN'CONAKRY

N#x"i.'

Engageons nos

,{ code de bonne

"ffiÿtibrement signé ;-- t*"1

La Guinée a écrit les plus belles pages de la lutte héroÏques des

Peuples Africains pour leur indépendance et Ieur dignité' Nous, les

jeunes, Sommes très fiers de cette Guinée que nous n'avons certes pas

connue mais qui est racontêe ici et ailleurs, partout dans le monde'

Nos aînés et nous-mêmes, avons vécu une parenthèse moins glorieuse

avec la succession des régimes militaires mal préparés à la gestion du

Pouvoir. Dans un sursaut, le Peuple de Guinée a décidé de fermer cette

parenthèse en s'inscrivant résolument dans la voie de la démocratie'

L,avènement de la 3è*" République avec r'élection du Président Alpha

condé, fait renaître chez les peuples d'Afrique et d'ailleurs, l'espoir

d,une Guinée retrouvée, celle qui avait été à l'avant-garde des luttes

émancipatrices.

Nous, la jeunesse des partis politiques et de la société civile de la

mune de Dixinn-Conakry ;

Fer de lance et acteurs réels, et potentiels de la Nouvelle Guinée ;

conscients de ra responsabilité que nous assigne l'histoire du continent ;

Déterminés à redonner au Peuple de Guinée sa fierté ;

dirigeants Politiques

uinée sa fierté , *,'-** :p{=:

à respecter scrupuleusement le &*

Engageons nos forces vives et nos lnstitutions républicaines à se

{,,
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mobiliser Pour la réussite des élections législatives, la sauvegarde de la

ix civile et l'unité nationale ;
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conduite des partis politiques de Guinée qu'ils ont 11
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forees vives et nos lnstitutions républicaines à se /

Nous engageons nous-mêmes, à renoncer à toute forme

pour exprimer nos opinions pendant ce cycle électoral ;

de
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Nous engageons nous-mêmes à faire (à travers /'expression de notre

vote), la promotion des gens compétents,' honnêtes, de probité, de

conviction, des gens vraiment patriotes ;

Réaffirmons notre attachement à l'esprit et à la lettre du Guide de Bonne

Conduite de la Jeunesse Guinéenne en période électorale.

Pour que vive la Guinée réconciliée, unie et prospère I
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