Bloc pour l’Alternance en Guinée ( B.A.G )
Justice - Education - Santé - Travail

Abdoulaye Sadio BARRY

Aﬁn de rendre jus ce et de réhabiliter les vic mes des diﬀérents systèmes poli ques depuis l’indépendance
Pour en ﬁnir avec l’injus ce, l’impunité, l’ethnocentrisme, la corrup on, la concussion, la médiocrité
Pour en ﬁnir avec le système de clans, de lobbies, de maﬁa ou de groupes d’intérêts pecuniers et ethniques
qui ont pris en otage la Guinée, vandalisent et dilapident nos ressources
Pour en ﬁnir avec l’errance et la pros tu on poli ques des par s, des associa ons ou organisa ons,
des individus, des soi-disant leaders ou chefs tous mus par des intérêts personnels
Aﬁn d’empêcher et bloquer toute promo on et tout projet de réforme ou de révision de la cons tu on
en vue d’un 3ème mandat
Pour la Forma on, la Promo on et l’Emploi des Jeunes dans le cadre du renouvellement total et déﬁni f
de toute la classe poli que et administra ve en perpétuel recyclage depuis l’independance
Pour un nouveau Recensement Intégral, non ethnique et poli que, de toute la popula on guinéenne
Pour une nouvelle Liste Electorale fondée sur le Recensement Intégral
Pour des élec ons totalement libres, indépendantes et transparentes organisées
sous le couvert des ins tu ons interna onales
Pour l’Unité, la Solidarité, la Cohésion Sociale de tous les guinéens autour d’un projet de société et d’un idéal
Pour rompre déﬁni vement avec les méthodes, habitudes et usages passés et actuels

Rejoignez tous le BAG !
Le Par qui ne ﬂéchira pas, qui ne reculera pas, qui ne se comprome ra pas,
Le Par qui ne se laissera pas inﬂuencer, in mider ou corrompre.
Le seul Par qui peut vous amener au Combat et a la Victoire pour des Idéaux, des Valeurs et des Principes
pour la Jus ce et l’Equité, pour l’Unité Na onale
Le Par qui oﬀrira a chacun un “Balai”, apprendra a chacun a “Balayer” aﬁn de ne oyer la Guinée
de toutes les saletés et ordures dont elle est envahie et recouverte

Le BAG est la pour Balayer !
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