
De	mon	récent	séjour	en	terre	natale		
	
	
Me	voici	à	la	fin	d’un	séjour	intéressant	et	instructif	en	Guinée	en	ces	mois	de	juillet	et	
d’aout	2019.		
	
Voici	des	mots	de	gratitude	à	ceux	et	celles	qui	viennent	d’enrichir	mon	expérience.	 Je	
remercie	 les	 amis,	 nombreux	 de	Kankan	 et	 de	 Conakry,	 de	 leur	 accueil	 chaleureux.	 Je	
leur	sais	gré		des	idées	qu’ils	ont	voulu	partager	avec	moi,	quant	à	la	situation	présente	
de	 notre	 pays.	 Je	 salue	 ceux	 qui	 ont	 participé	 aux	 rencontres	 et	 discussions	 que	 nous	
avons	tenues	ici	à	Kipé,	Conakry,	vendredi	8/08/2019	ou	à	Kankan,	deux	semaines	plus	
tôt.		
	
Mes	 remerciements	 vont	 spécialement	 à	 Abdouramane	 Sanoh	 pour	 son	 contact	 franc,	
courageux	 et	 précieux.	 Il	 fait	 partie	 des	 compatriotes	 qui	 m’encouragent	 à	 participer	
activement	aux	grands	débats	sur	l’avenir	de	notre	nation.	Avec	joie	et	fierté,	je	constate	
que	ces	débats	suscitent	beaucoup	d’intérêt,	voire	d’espoir	d’actualisation	du	rêve	que	
nous	 faisons	 de	 l’avenir	 de	 notre	 pays	 qui,	 il	 faut	 le	 souligner,	 traverse	 des	 périodes	
sombres	et	même	connaît	une	crise	sans	précédent.	
	
Ceci	dit,	 je	précise	que	 je	ne	suis	pas	membre	du	Front	National	pour	 la	Défense	de	 la	
Constitution	 (FNDC),	 ni	 de	 tout	 autre	 mouvement.	 Je	 garde	 et	 savoure	 mon	
indépendance	d’universitaire	vivant		aux	Etats-Unis	et	au	Qatar.		
	
Cependant,	 j’apprécie	vivement	 les	circonstances	qui	ont	favorisé	mon	contact	avec	un	
vaste	 cercle	 de	 compatriotes.	 De	 tels	 contacts	 témoignent	 de	 l’ardeur	 du	 sursaut	 qui	
anime	les	populations	à	vouloir	sauvegarder	notre	démocratie,	son	sens	de	la	justice,	de	
la	 liberté,	du	progrès	et	de	 la	décence	dans	la	gouvernance	des	affaires	publiques	avec	
l’esprit	 d’alternance	 bien	 sûr.	 Nous	 insistons	 sur	 ces	 idéaux	 sans	 lesquels	 l’esprit	 de	
développement	et	d’unité	serait	vain.	
	
A	cet	égard,	nous	rappellerons,	sans	trop	de	regret,	que	le	Président	Alpha	Condé	réussit	
en	2010	à	«	conquérir	»	une	bonne	partie	de	 l’électorat	national,	notamment	en	Haute	
Guinée,	 en	 la	 Région	 Forestière	 et	 en	 Guinée	Maritime,	 peut-être	 à	 «	vil	 prix.	»	 Car	 la	
Guinée,	 malgré	 ses	 potentiels	 énormes,	 fait	 encore	 face	 à	 de	 sérieux	 problèmes	
d’infrastructures,	 d’énergie,	 d’éducation,	 de	 santé,	 d’eau	 courante	 	 et	 de	 chômage	
endémique.	 Et,	 pire,	 une	 nouvelle	 classe	 de	 nouveaux	 riches	 exhibe	 impunément	 ses	
biens	mal	acquits.	Clairement,	les	Guinéens	s’attendaient	à	des	résultats	meilleurs.	
	
Le	respect	de	l’idée	de	constitution	qui,	va,	si	besoin,	avec	l’alternance,	est	un	impératif	
pour		la	vie	politique.		
	
Personne	quelles	que	soient	ses	prétentions	et	ses	ambitions	propres	ne	doit	altérer	ce	
sentiment	 fondamental	 de	 liberté,	 de	 démocratie	 et	 de	 justice.	 Faut-il	 rappeler	 que	 le	
Président	Alpha	Condé	jura	serment	de	sauvegarder	cet	idéal	en	2010	et	2015	!	Certes,	
Cellou	 Dalein	 Diallo	 perdit	 les	 élections	 d’alors.	 Aujourd’hui,	 cependant,	 beaucoup	 de	
concitoyens	 s’interrogent	 sur	 la	 marche	 de	 l’Etat	 sous	 la	 gouvernance	 du	 RPG.	 Il	 est	
difficile	 d’expliquer	 que	 ce	 système	 du	 RPG	 n’ait	 trouvé	 de	meilleur	 que	 de	 proposer	



l’idée	d’une	réforme	de	la	constitution	afin	de	se	pérenniser	au	pouvoir	!	N’est-ce	pas		la	
survie	 du	 Pati-Etat	 que	 l’auteur	 Alpha	 Condé,	 lui-même,	 critiqua	 d’une	 manière	
idéologique	 acerbe	 dans	 son	 ouvrage	 «	Guinée	:	 Albanie	 d’Afrique	 ou	 néo-colonie	
américaine	?	».		
	
Maintenant,	en	2019,	il	est	évident	que	les	mêmes	reproches	peuvent	et	doivent	se	faire	
contre	 la	 gouvernance	 d’Alpha	 Condé	 et	 de	 son	 parti.	 Plus	 que	 jamais,	 son	 système	
renvoie	 à	 une	 tentative	 de	 destruction	 de	 l’esprit	 de	 démocratie,	 d’alternance,	 de	
tolérance	et	de	décence.	Le	Président	veut	totalement	passer	à	une	«	déstructuration	»	de	
la	politique	et	de	l’Etat.	Aussi,	 les	forces	vives	de	la	nation	refusent-elles	de	le	soutenir	
dans	ce	plan	machiavélique	et	contraire	à	la	démocratie.	
	
Chers	 compatriotes,	 la	 Guinée,	 notre	 pays,	 veut	 se	 réveiller	 du	 retard	 colossal	 qu’elle	
subit	depuis	des	décennies.	Elle	aspire	à	accomplir	la	mission	historique	qui	commença,	
hélas	il	y	a	longtemps,	avec	le	vote	du	28	septembre	1958.	A	présent,	c’est	le	défi	pour	la	
génération	actuelle.	Nous	Lui	souhaitons	le	courage,	l’ardeur	et	la	volonté	de	construire	
une	 Guinée	 nouvelle,	 prospère	 et	 fraternelle	 dont	 tous	 ses	 enfants	 auront	 raison	 de	
s’enorgueillir.	
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Conakry,	le	12	août		2019	
	
	


