
LES VISEES SATANIQUES 
 

 << Ecoute ta conscience et agis !. 

 Non, ils n'ont pas le pouvoir ni le droit de décider ou d'élire à ta place. Tu es le pouvoir et non 

eux. Si tu en es conscient, alors tu dois aller VOTER ! >> voilà ce que je disais en partie au 

peuple conscient de Guinée dans mon précédent article « Le Vote Utile  

 

Vu l’état végétatif dans lequel il était plongé, j’avoue qu’en écrivant ces lignes, je me demandais 

si vraiment mes compatriotes m’entendraient et mesureraient l’urgence de cet appel. Ma foi, 

quelle agréable surprise de voir cette grande mobilisation pour la démocratie d’une part et cette 

soif de changement qui les tenaillait d’autre part.  

Que ce soit en Guinée ou à l’étranger, l’engouement du peuple guinéen pour cet évènement était 

sans précèdent. Dommage qu’à l’étranger on ait noté quelques imperfections dans l’organisation 

de ce rendez-vous avec l’histoire qu’il ne fallait manquer pour rien au monde. Le guinéen a fait 

montre d’une maturité rarement observée dans la sous- région tant il était soumis à un climat de 

tension explosif. Pour une réussite, ce fut une belle réussite ! 

  

Malheureusement, comme c’est courant partout en Afrique, et la Guinée ne fera pas exception à la 

règle, cette volonté des peuples à vouloir un changement pour le bien-être de toutes les entités qui 

composent une nation, risquent d’être une fois de plus bafoué par des intérêts égoïstes à teneur 

purement ethnocentriste, de quelques clans soutenus comme toujours par des officines 

revanchardes animées par des rancunes tenaces dont on connaît la source si l’on se refaire à notre 

glorieuse histoire. 

  

C’est ainsi que ces esprits maléfiques s’activent dans des intrigues sataniques pour élire à la tête 

de la nation guinéenne des individus serviles dont la malhonnêteté avérée n’est plus à démontrer 

!!  

 

Alors, vous me direz, que font courir ces lucifers des temps modernes qui drainent avec eux des 

génocides, des assassinats de patriotes africains ? Aider en cela par certains des nôtres. Des 

exemples ne manquent pas sur le continent pour étayer mes dires.  

 

-Tout d’abord, cette revanche obsessionnelle qu’ils nourrissent sur notre histoire envieuse et 

honorable;  

- Ensuite, les potentialités économiques qu’offre la nation ne passent pas inaperçues pour ces 

vampires économiques. En l’état actuel, la Guinée est un eldorado. Elle ressemble plus au far-

ouest où le plus fort, le plus nanti impose sa loi, qu’à un Etat souverain soucieux de préserver 

l’intérêt commun et d’apporter protection aux plus démunis. L’occasion est donc propice pour 

dévorer ce ‘succulent festin’ que certains piètres guinéens se sont improvisés chef cuisinier.  

 

L’amateurisme et l’incompétence politique généralisés des uns et des autres dans la bonne 

conduite de nos institutions, la défaillance du système éducatif , la désintégration du tissu social, 

la haute délinquance financière savamment organisée, l’inexistence de la classe politique, une 

intelligentsia corrompue, le manque d’humanisme criard pour les plus faibles….ces vingt cinq 

dernières années font qu’aujourd’hui, cette souveraineté est livrée aux charognards nationaux, 

internationaux et autres marchands de guerre. La Guinée n’est plus maitresse de son destin, de ses 

choix électoraux. Tout lui est imposé et le sera par la force s’il le faut ! C’est ainsi, qu’ils sont à 

pied d’oeuvre pour détourner avec leurs hommes de mains sur le terrain, à coût de milliards et 

d’intimidation, pour Voler, une fois de plus, le choix d’hommes et femmes intègres que les 

guinéens viennent de manifester dans le calme et la sérénité.  

 

C’est pourquoi, je dénonce avec force ce manque de respect récurent vis-à-vis des peuples  



dans leur choix d’émancipation politique à conduire leur propre destin avec les hommes crédibles 

de leur choix pour son développement économique et social.  

 

J’attire l’attention des guinéens, que toute cette manipulation fait partie d’un vaste plan macabre 

bien élaboré pour déstabiliser le peu de cohésion sociale qui leur reste encore si tant est qu’il y 

avait cohésion.  

Je dénonce avec toute mon énergie, les menaces de mort qui planent sur certains leaders politiques 

qui n’ont jamais voulu participer à la décomposition des institutions républicaines, à la gabegie, à 

la corruption, au clientélisme…sous des prétextes fallacieux qu’ils sont menaçants pour la 

sauvegarde des intérêts égoïstes ou claniques.  

 

Il est urgent que les guinéens commencent à se poser les bonnes questions de l’après élection telle 

que :  

- Seront-ils prêts à accepter à la tête du pays un de ces nombreux présidents fantoches qui 
n’aura pas été leur choix comme ils en existent ailleurs ?  

- Quelle va être l’attitude du perdant ?  

- Et surtout, quel rôle important l’armée pourra jouer en cas de troubles ?  

 

Trouver les réponses adéquates à ces questions, évitera à la nation guinéenne de tomber dans un 

chaos indescriptible orchestré par les forces sataniques dont les ramifications se trouvent au coeur 

du pouvoir décisionnaire. Un peuple averti, en vaut deux !  

 

Madame Sylvie KABA 


