
NOUVELLES 
DE “AUPG” 

« pour une population obéis-

sante, assidue et travailleuse, 

un président attentionné et 

très combatif ! 

pour une population corrom-

pue, désobéissante, cruelle 

et paresseuse; un président 

dangereux, cruel, sans pitié 

et non attentionné au cri de 

ce peuple ! 

Dieu en voulant punir un 

peuple, lui donne des diri-

geants qui lui fera souffrir ! et 

chaque président est l'image 

de son peuple ... » 

Aboubacar sidiki Touré 

Dans ce numéro 

 Aboubacar sidiki Touré 

 Khalil Soufan 

 Mohamed Pazo Ban-

goura 

 Dija bah 

 

Alliance pour l’unité et le progrès de la Guinée 

Mots de son président 
l'alliance pour l'unite  et le Progre s de la Guine e, 
comme son nom l'indique est la  pour allier tous les 
Guine ens et amis, centrer nos ide es autour d'une cause 
commune qu'est le bien e tre de cette Population qui a 
tant souffert... nous devons nous engager pour changer 
les choses, c'est cela notre Politique" Par le peuple avec 
le peuple pour le bien de ce peuple". 
 

Pourquoi ce mouvement? 
Cibler Les Jeunes Afin de Former Une Population Unique Dans L'intérêt 

De Tous Les Guinéens Sans Distinction Aucune. 

Devise de ce mouvement 

Un Mouvement Libre, Une Jeunesse Sou-

dée, Une Patrie Unique. 

1er numéro de l’Alliance pour l’unité et le progrès de la Guinée  



La Guinée et les Guinéens 
Nous sommes tous pour la paix en Guinée, Nous rêvons tous d'une popu-

lation républicaine, cette haine nous ne la voulons pas. Mais on ne peut 

l'abolir que par la hausse de ton, que par les revendications, que par les 

marches, des fois par les confrontations pour qu'il n'y ait plus de répri-

mande, pour que le citoyen soit respecté, pour que la constitution soit in-

touchable, pour que la sécurité règne..."pour qu'il ait plus de fusils, il faut 

prendre le fusil" les Guinéens doivent entamer une révolution contre les 

cadres Guinéens, commencer à éduquer depuis la base, leur apprendre à 

choisir les futures dirigeants selon leurs programmes et non selon leur eth-

nie...Lancer des programmes de réinitialisation des cerveaux de la couche 

juvénile...NB: si la Guinée souffre de nos jours, c'est parce que les per-

sonnes qui le constitue sont des individus faibles partout, car dans ce pays 

rien ne va, aucun secteur ne marche.  

Message à la jeunesse Guinéenne 
Alliance Pour L'unité Et Le Progrès De La Guinée: Notre vocation 

Primaire, Ce N'est Point D’accéder Au Pouvoir, Mais c'est De Ras-

sembler Les Guinéens Autour D'une Idée Commune "La Guinée 

Nous Appartient Tous", A La Base De Cette Idée, Nous Pouvons Dé-

velopper Un Etat Puissant Hors De Toute Lutte Raciale, Fonder Un 

Front Unique Pour Défendre Nos Intérêts Dans La Fermeté Sans Ver-

ser Une Goutte De Sang...Ces Politiciens Jouent Sur Nos Cons-

ciences Pour Détruire Ce Beau Pays Et Lapidé Nos Richesses. Pen-

sez-y Mes Frères… 

(L'alliance Pour L'unité Et Le Progrès Des Guinéens) est à votre service, 

Une Jeunesse Plus épanouit, Une Population Réconciliée, Une Cause 

Commune, Vers Une Offensive Agricole Pour L'auto-suffisante Alimen-

taire, Un Pouvoir D'achat Plus élevé, Une Monnaie Puissante, Une 

Economie Stable, Une Gouvernance Variée... "Pour la Jeunesse, Par la 

Jeunesse, Avec La jeunesse....  

Action... 
Notre combat, c'est contre la 

politique Raciale, contre l'igno-

rance de l'opposition Gui-

néenne et encore plus contre 

l'indifférence et la Mauvaise 

Politique du Pouvoir en 

Place....La Population Gui-

néenne souffre sur tous les 

Plans, sa jeunesse na aucun 

repère.....toutes les richesses 

souterraines, Agricoles ou en-

core naturelles de notre chère 

Guinée sont mal repar-

tis....nous ne devons plus ac-

cepter des promesses, nous 

devons exiger un changement 

positif pour cette population 

immédiatement. "Allions-nous, 

mettons nous au dessus de 

toutes les remarques pour 

notre chère Guinée".  

Guinéen et fier 

Alliance pour l’unite et le progress de la Guinée  



Réaction sur la 
situation en Li-
bye 

Plusieurs années 

après L'assassinat 

De Kadhafi, Voici 

Que Les Libyens 

Souffrent Grave, Ils 

Sont Contraint De 

Payer Les Facture 

(D'électricité et De 

L'eau), La Nourriture 

Se Raréfie, Certains 

Enfants Ne Sont Plus 

Scolarisés, La Fa-

mine Dans Certaines 

Régions, Le Carbu-

rant A Augmenté, Et 

Vers Cette Fête, Les 

Prix Des Moutons 

Ont Presque triplés. 

Alors C'est Un Mes-

sage à Tous Les Afri-

cains, Cet Homme 

Qui S'est Sacrifié 

Pour Vous N'avait 

Aucune Raison De 

Le Faire....Pensez 

Au Devenir De Notre 

Continent Car C'est 

Mieux Pour Nous...

(L'indépendance Fi-

nancière Avec Des 

Hommes Intègres 

Pour Le Bien De 

Tous Les Afri-

cains)....Comme Le 

Disait Bob Marley 

"Arica Unit".  

Appel à la retenue 
Chers Guinéens, notre message de ce soir s'adresse à tous les Guinéens 

sans distinction, aucune. 

les élections législatives sont terminées, plus ou moins elles ont été ap-

préciées d'une part et rejetées d'autre part, mais l'importance pour les 

Guinéens, cette phase de la soi-disant démocratie s'est réalisée, que le 

peuple en soit remercier et que le peuple en soit féliciter. 

nous nous adressons à ce même peuple en leur disant de ne plus des-

cendre dans les rues pour réclamer quoi que ce soit, les résultats partiels 

on été publiés, il ne reste que la confirmation de la cour suprême pour le 

valider s'il y a lieu. 

s'il y a réclamations, alors elles doivent se faire diplomatiquement et non 

dans le désordre..... 

nous avons vu des jeunes mourir, des jeunes maltraités, des jeunes violen-

tés, des jeunes martyrisés, des jeunes reléguer pour quel prix, on ne saurai 

le dire. 

nous, tenons à affirmer que ces élections législatives servent à élire des 

futures députés qui ne serviront à rien, qu'ils soient du pouvoir ou de l'op-

position. La population Guinéenne doit savoir que le Guinée à un régime 

purement présidentiel, donc cette assemblée ne saurai guère empêcher les 

entreprises du pouvoir en place, et le président de la république a droit de 

destituer cette assemblée tôt ou tard. 

chers Guinéens, d'ou notre préoccupation pour vos vies qui sont chères, 

pourquoi descendre dans les rues pour réclamer les fraudes, et oui, pour-

quoi aller se faire tuer pour des gens qui ne sont pas à la hauteur, pour 

faire pleurer vos mamans, demander à l’opposition d'accepter les résultats 

et aller siéger au parlement, nous ne voulons plus de mort dans ce pays.... 

chers Guinéens, depuis que vous avez commencer à manifester, y a t'il un 

changement, ceux qui sont morts, ont-ils été ressusciter ou la justice a t-

elle été rendue, avez vous entendu que le président a perdu son fils dans 

les manifestations, avez vous entendu qu'un opposant est e deuil parce qu'il 

a perdu sa femme ou un de ses enfants pendant les manifestations...la ré-

ponse est NON alors n'allez pas vous faire abattre dans les rues pour rien, 

vos parents ont besoin de vous ! 

La Guinée peut changer autrement, nous avons besoin du réveil de cons-

cience de la jeunesse, nous avons besoin d'une jeunesse mure démocrati-

quement, nous avons besoin d'un peuple souverain, nous avons besoin 

d'une population réaliste "qui dit non au faux".... 

Wassalam.....avec nous: Exigez le progrès !  



Nous contacter 

 

 

N’hésitez pas à 

nous  

écrire pour obtenir 

des informations 

supplémentaires sur 

notre mouvement 

au:  

 

aupg@outlook.fr 

 

 

 

Appel du secré-
taire général  
Chers Guinéens! Il est temps 

de nous rejoindre pour bâtir une Guinée nouvelle et prospère. 

Nous sommes conscients de l'avenir de notre beau pays; 

c’est pourquoi nous demandons à tout un chacun voulant ap-

porter son expérience et sa compétence pour aider ce pays 

sans arrière pensée de nous rejoindre.  

 

 

Une pensée du coordinateur 
général 

Certaines personnes trouvent du plai-

sir à critiquer les autres. Nous pou-

vons accepter les critiques si elles 

sont fondées .Mais on remarque que 

ceux qui passent leur temps à criti-

quer sont mal dans leur peau et n'admettent pas 

leurs défauts !!  

 

 

Dija bah répond un ministre de la république 

En réponse aux propos scandaleux et irrationnels tenus par 

le ministre de la pêche l'unité de la couche 

sociale guinéenne devrait en être renfor-

cée pour faire front commun contre ce 

gouvernement, de tels paroles devraient 

rapprocher la jeunesse du pays car c'est 

le seul espoir de cette nation. Ce qui diffé-

rencie une personne instruite de l'anal-

phabète est la faculté de compréhension 

et d'analyse nous devons donc être objec-

tifs et puis qu'ils veulent nous divisés nous devons réagir con-

trairement à leurs attentes et nous comporter en personnes 

instruites que nous sommes en restant soudés et unis et sur-

tout en effaçant tout esprit de régionalisme et d'ethnocen-

trisme dans nos cœurs! La guinée nous appartient à tous...  


