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V/Réf : Partis signataires 

 

DECLARATION DU 13 MARS 2022. 
 
 
 
La Génération Citoyenne a été l’une des 58 formations politiques à avoir signé la déclaration du 9 

mars 2022, parce qu’elle se reconnaissait dans l’esprit et la lettre du contenu. 

Mais sitôt la publication dudit document, les manœuvres dilatoires reprennent le dessus comme à 

l’accoutumée. 

Les autorités qui étaient restées muettes jusque-là, se sont réveillés brusquement avec une 

convocation en catimini appelant les coalitions à une rencontre individuelle, dans un cadre informel 

relevant de l’empressement. 

Nous estimons que le cadre de dialogue permanent nécessite une procédure inclusive et collégiale 

sur la base d’une entente préalable entre les parties concernées.  

Celle-ci commence par un ordre du jour précis qui devrait permettre aux Partis politiques de se 

retrouver pour parler d’une seule et même voix. 

Nous craignons fort qu’une décision unilatérale ou un décret ne viennent entériner une déclinaison de 

mesures contenues sous le sceau « cadre de dialogue permanent suite aux consultations avec la 

classe politique ». 

Un calendrier est déjà déroulé sans la possibilité de collecter les informations de nos différentes bases 

ni une organisation rationnelle entre les Partis pour affiner les tenants et aboutissants de cette 

transition hautement politique. 

De ce qui précède, nous réitérons notre appel à l’unité d’action sur la base d’une concertation entre 

les partis signataires dans les plus brefs délais. 

Dans le cas échéant, la GéCi va se désolidariser de toute action entreprise dans l’improvisation, la 

diversion et la division des forces vives de la Nation. 
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