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Plusieurs «terroristes» auraient 
été neutralisés par l’armée gui-
néenne ces dernières heures, 
selon une source militaire. Pour 

ces mercenaires, l’objectif était de désta-
biliser la Guinée, pour empêcher la tenue 
de l’élection présidentielle. Informé, le 
président Alpha Condé a ordonné l’appli-
cation des mesures fortes afin de garantir 
la sécurité de ses populations. 

UNE BANDE ARMÉE DE TERRORISTES 
ENTRE EN GUINÉE AU CÔTÉ DE CELLOU 
DALEIN DIALLO AVEC L’APPUI DES PRÉSI-
DENTS MACKY SALL ET UMARO SISSOCO
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Si pour l’heure aucune communication 
officielle n’a été faite, les sources confir-
ment que ces «terroristes» seraient 
actuellement en exploitation par les ser-
vices de renseignement guinéen. Selon 
les premières informations, ce mouve-
ment aurait été initié par le Sénégal et 
la Guinée Bissau. Les deux pays ont 
toujours apporté leur soutien aux rebelles 
guinéens et à l’opposant Cellou Dalein 
Diallo, accompagnant ses actions visant 

à déstabiliser la Guinée. Cellou Dalein a 
déjà tenté à mainte reprises d’organiser 
une rébellion en vain, conscient de son 
échec face au président Alpha Condé 
dans le cadre de l’élection présidentielle. 
L’ultime recours aura été l’introduction 
dans le pays de ces mercenaires afin de 
discréditer le processus électoral. 

Actuellement, << l’ennemi >> a été 
neutralisé; les guinéens continuent d’af-
fluer sereinement dans les différents bu-
reaux de vote pour exprimer leur choix.
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LE RETOUR DE L’OPPO-
SITION COMPRADORE

C’est le retour de l’opposition 
compradore, en particulier le 
retour de la Cored (de Pa-
ris et Londres), malgré son 
manque de crédibilité. « Le 
gens de la Cored disent 
ouvertement que Sorös 
va profiter du changement 
de présidence à Washing-
ton, pour que la nouvelle 
administration Biden s’in-
téresse au changements 
de régimes dans les pays 
Afrique Centrale et CE-
MAC, plus particulièrement 
la Guinée Equatoriale du 
President Obiang. Le Quo-
tidien géopolitique de Luc Mi-
chel confirme cette analyse : 
« Depuis l’investiture de 
la nouvelle administration 
américaine, la situation en 
Afrique prend un nouveau 
tournant. Toute l’étendue 
du golfe de Guinée à l’air 
d’être la nouvelle cible oc-
cidentale, mais surtout les 
pays qui longent le golfe 
de Guinée ».
 
LES NOUVEAUX 
TRAITRES

A propos des gens de la 
Cored, vous parlez « d’op-
position compradore ». 
Vous évoquez aussi de nou-
veaux traîtres à leur pays, 
notamment le mouvement dit 
« 3e République ». 

Il y a aussi en effet des nou-
veaux traîtres (« mouve-
ment » IIIe République, 
etc). « La France et l’Es-
pagne cherchent un nou-

veau leader guinéen de 
l’opposition, disent nos 
sources confidentielles. Ils 
misent sur les Jeunes de 
IIIe République basés en 
Espagne et en France, on 
tente aussi de détourner le 
jeune Juan Carlos Angue 
Ondo, ancien Président de 
la Cour Suprême, donc la 
mère était ambassadrice 
à Madrid,  mais n’est pas 
encore rentré à Malabo de-
puis ».

LES COMLPOTS 
MERCENAIRES

Venons-en à ce que nous 
dénonçons depuis plusieurs 
semaines avec un grand re-
tentissement, à savoir les 
complots mercenaires. Et 
tout particulièrement un nou-
veau complot dont l’objectif 
est l’attaque du pays pour 
2023. Les liens sont avérés 
avec le coup d’état de dé-
cembre 2017. « Le rôle de la 
Cored, disent nos sources 
sécuritaires, est de présen-
ter un plan d’infiltration de 
mercenaires et armes aux 
frontières du Gabon. Il  a 
de contacts avec Salomon 
Abeso de la Cored ». 

Il faudrait noter que tous 
les financements des 
putschistes sont l’œuvre 
des hommes d’affaires 
Corses, Bretons et soute-
nues par leur président de 
région Jean Yves Ledrian. 
Amoureux des contrats mi-
niers, pétroliers…bref des 
affaires en Afrique.  

C’est ainsi que le Magazine 
Afrique Moyen-Orient, a 
ouvert une enquête sur les 
biens mal acquis par Le-
drian en Afrique.



6

LA VRAIE NATURE DES 
ONG DE ME BOURDON

Revenons aux réseaux de 
Sorös et Bourdon, qui nous 
parlent inlassablement de « 
lutte contre la corruption » 
et de « transparence ». Les 
ONG de William Bourdon par 
exemple Sherpa, Transpa-
rency International,  Trans-
parency France ou encore 
Anticor, sont loin d’être des 
chevaliers blancs et d’être 
exemplaires. Les ONG de 
Me Bourdon dans le collima-
teur de l’administration et du 
Fisc francais. Le Journal Du 
Dimanche du 14 février 2021 
dénonce « Les méthodes 
douteuses d’Anticor, tou-
jours en attente du renou-
vellement de son agrément 
» et précise que « L’opaci-
té du financement de l’as-
sociation anticorruption 
Anticor est dénoncée par 
certains de ses membres. 
L’agrément qui lui donne 
qualité à saisir la justice 
n’a toujours pas été renou-
velé ».

Déjà en octobre 2018, le 
même Journal Du Dimanche 
s’interrogeait : « Sarkozy-Ka-
dhafi : un intrus nomme 
sherpa » (…) « Immixtions 
illégales dans des procé-
dures, principal donateur 
poursuivi pour délits finan-
ciers, non renouvellement 
d’agrément pour Sherpa 
», (…) « Comment l’avocat 
Bourdon de partie civile 
est un « lanceur d’alerte » 
(sic) devenu un « passager 
clandestin » du Dossier du 
Tripoligate, sur le finan-
cement libyen de l’ancien 
président, illégalement in-
troduit dans l’instruction 
? Comment l’agréation de 
Sherpa, lui permettant d’es-
ter en Justice, n’a pas été 
renouvelée par la Chancel-
lerie française, parce qu’un 
des principaux donateurs 
de l’Ong est poursuivi pour 
des délits financiers ? ».

III-
QUAND LE PARLEMENT 
FRANÇAIS VOTE UNE 
LOI SPECIALE DE SPO-
LIATION CONTRE MA-
LABO

Venons-en aussi  à ce que 
nous appelons « le complot 

de Maître William Bour-
don », figure omniprésente 
dans toutes les tentatives 
de déstabilisation de la Gui-
née-équatoriale depuis 2004.  
C’est l’homme qui a notam-
ment initié le volet équa-
to-guinéen de l’affaire des 
soi-disant biens dit mal ac-
quis en 2004. C’est le repré-
sentant de George Sorös en 
France. Mais c’est aussi, et il 
faut le souligner, un homme 
poursuivi par le Parquet de 
Malabo pour « tentative cri-
minelle de déstabilisation 
du pays ».

COMMENT VOLER L’IM-
MEUBLE DE L’AVENUE 
FOCH APPARTENANT À 
MALABO ? 

Par le projet de Loi de spo-
liation débattu et adopté ce 
vendredi au parlement fran-
çais !

« Une véritable opération 
d’arnaque et de vol de 
l’Etat français, dit une de 
nos sources. Une loi sans 
base juridique car c’est une 
simple justification pour 
se l’approprier. La Guinée 
Equatoriale est propriétaire 
de son immeuble et le gou-
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vernement français a créé 
les Ong pour réaliser cette 
opération ». Le monde du 
19 02 2021, journal financé 
par la fondation sud-africaine 
OSIWA de Georges Sorös 
et Bill Gates, décrit cynique-
ment cette loi : « Les dépu-
tés français votent pour la 
restitution des biens mal 
acquis aux populations 
spoliées (…) Le gouverne-
ment promet, d’ici le pas-
sage du projet de loi au 
Sénat, d’améliorer la trans-
parence et la traçabilité du 
mécanisme de redistribu-
tion des fonds confisqués 
par la justice française. Les 
députés français ont ache-
vé, dans la nuit du vendre-
di 19 au samedi 20 février, 
l’examen en première lec-
ture du projet de loi « de 
programmation relatif au 
développement solidaire 
et à la lutte contre les iné-
galités mondiales ». A cette 
occasion, ils ont voté à l’una-
nimité un amendement du 
député M’jid El Guerrab, ex-
La République en marche et 
désormais Agir ensemble, 
qui inscrit pour la première 

fois dans la loi le principe de 
la restitution des « biens mal 
acquis » à la population des 
pays concernés. Il s’agira 
de redistribuer, sous forme 
d’aide au développement, 
les fonds confisqués par la 
justice française lors d’une 
condamnation pénale dans 
le cadre d’une affaire de 
corruption, détournement 
de fonds ou autre prise il-
légale d’intérêts par une 
personne dépositaire de 
l’autorité publique d’un 
Etat étranger, chargée d’un 
mandat électif public ou 
d’une mission de service 
public ».

LE ROLE DU QUAI 
D’ORSAY ET DE L’ETAT 
FRANÇAIS DANS LA 
SPOLIATION

Jean-Baptiste Lemoyne, se-
crétaire d’Etat représentant 
le ministre des affaires étran-
gères lors des débats à l’As-
semblée, s’est félicité d’une 
loi qui donne au Quai d’Orsay 
la gestion des fonds confis-
qués, « moment important 
», alors que le gouverne-

ment s’était engagé « à ce 
que ce sujet puisse enfin 
trouver une solution par la 
loi ». Le texte voté laisse la 
main au Quai d’Orsay pour 
décider des modalités de 
cette restitution … »

DES CONSEQUENCES 
DIPLOMATIQUES IN-
CALCULABLES

Ce qui ne sera pas sans 
conséquences diploma-
tiques !

Nos sources insistent sur le 
fait que « Toute confisca-
tion d’un bien de l’Etat 
équato-guinéen, ce 
qu’est l’immeuble du 42 
Av. foch, va supposer la 
fermeture des missions 
diplomatiques dans les 
deux pays. Cette humi-
liation a duré trop long-
temps ».


