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“ Il vaut mieux vivre un jour debout, que mille ans couché” ! (Steve Biko)
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 Konkoba donne des “koutoupön”
dans les AG des partis polotik !

Po/Konkoba 1er ton vrai militant

Contre toute attente, ça va écla- au pouvoir" en perpétuels toute honte bue, cette bande 
bousser fort! Brexit en occident, tripatouillages des constitutions d'acteurs qui, d'après le félin de 
Daesh et ses nébuleuses au sur le vieux continent, avec la l'ex CNDD, auraient trempé dans le 
Maghreb et moyen orient, Kivu et nouvelle donne à la "Trump" ? sang des nombreuses victimes du 
ses rébellions sanglantes au Sans négliger ces phénomènes stade de 28 septembre. Le général 
Congo, le centre du Mali et ses paranormaux qui apparaissent El tigre ne s'est pas contenté 
mouvements djihadistes, Donald soudain un peu partout comme seulement de griffer dans la 
Trump et son "Amérique", Marine pour nous rappeler à l'ordre: des fourmilière des évènements de 
Le-Pen et sa "France"(?), le personnes jusque là méconnues cette hécatombe considérée à 
terrorisme mondial et ses tenta- du public (attention au retour de juste titre par les Nations Unies, 
cules à la Boko haram… l'antéchrist) sortent et imposent comme un crime crapuleux contre 

Bref, nous voilà confrontés à leur vision au monde des mortels l'humanité, il a jeté aussi ses 
cailloux dans les eaux dormantes 
des élections présiden-tielles de 
2010, en s'entichant carrément 
avec Kötö Celoup Dalein, candidat 
"malheureux" des ces dites 
"sélections", dans la capitale du 
Mbéngué (à Paname).

Dans un mea culpa indescri-
ptible, ce numéro deux de l'ex 
junte au pouvoir à Conakry a 
provoqué une zizanie mortelle 
dans le cœur de certains gros 
bonnets du système. Attention 
donc à une forme d'épidémie 
d'AVC ou d'arrêt cardiaque dans la 
haute sphère des grottos mis en 
cause! Et bonjour les ping-pongs 
de vérités et de contre-vérités tous 

une situation planétaire qui risque sans réaction aucune.
azimuts dans cette faune bigarrée.

fort de bouleverser jusque dans Chez nous en Guinée, c'est un 
Ça promet beau une bamboula 

notre façon d'être. vieux tigre en carton, (l'El-Tigre 
où les charognards auront à 

Pour la pauvre Afrique franco- Konaté, en chair et en os) qui 
bouffer à satiété, je vous dis. 

phone, est-ce le glas pour la vieille  ouvre la boite de pandore en 
Et ce nouvel ordre ne sera donc 

tumeur de la "France-Afrique"? jetant le pavé dans la grande mare 
pas que mondial, nous y sommes 

Avec récemment les "secrets" du infestée du bled. Panique dans la 
déjà "plouffff !!! “

francs FCFA qu’on dévoile au grand jungle! Le Général n'est pas allé du 
La rédaction

jour? Est-ce la fin des "dinosaures dos de la cuillère pour dénoncer, 

Ça pointe à l'horizon, 
un nouvel ordre mondial !

“Un homme peut vivre dix ans avec une femme sans emploi et 
être heureux avec elle. 
Mais une femme à peine elle vit cinq jours avec un homme 
sans emploi que c'est toute la communauté qui saura que son 
mari ne fou rien et qu'elle veut le mettre dehors.” 

Robert Mugabé

Une baffe à gauche, un "vengeanceresse" du vieux 
méchant coup de tête à droite Konkoba? (Ce mot est encore de 
pour assener ensuite un pied de lui, pas de nous). On lui a 
nez en face. La sacoche en ban- simplement signifié qu'il n'est pas 
doulière est tombée un moment invité à cette rencontre réservée 
suites aux vibrations de la bagarre, aux seuls intello de l'heure. Aie ! 
mais personne n'a osé y toucher Ce qui ne devait pas arriver, arriva. 
de peur des fétiches qu'elle " Comment ? Oui, comment un " 
contenait certainement. blakoro mal coupé " en plus qui 

Les deux vigiles en poste sent encore le lait maternel dans 

hésitent entre frapper le vieux ou la gueule, peut m'interdire 
appeler les cadres en bois du parti d'assister à la rencontre politique 
au secours. Je ne vous conte pas de mon parti? Moi le vrai militant?
les variétés multiformes d'injures C'est inconcevable et inadmis-
que manufacture la bouche à sible, Afaförö! Bon excusez hein, 
moitié édentée du vieux à vous comprendrez que ces propos 
l'endroit de ses…euh, " ennemis " sont directement du vieux 
politiques. Ses ennemis d'en face féticheur. Nous, on a fait que 
dans le parti du grand "Fama". t ra n s c r i re  " a g n ö n " !  V o i l à  

Non, mais pour une ambiance, comment le grand malaise qui 
y a pas son deux. Il faut recon- mine le grand parti de mon grand 
naître au bodet qu'il supporte fama atteignit la grande majorité 
bien des charges malgré son de ses militants "originels".  
ânerie, dit l'adage. Wallahi, c'est à Ce qui est à l'origine du grand 
juste raison si l'héritier des grands bouleversement en ces grands 
chasseurs et féticheurs de la temps de repositionnement 
savane s'en prend comme ça à politique de "faim" de mandat.
certains des militants venus Bon, comme nous on ne fait 
assister ce samedi aux rares que transcrire les faits et gestes de 
assemblées générales du "grand ce militant des premiers " heurts ", 
parti ". Surtout que celle-ci semble on n'arrête là pour ne pas qu'on 
être la dernière, vu les innom- nous soupçonne de grandes 
brables querelles qui minent ses "partis-âneries".  A tchao !
instances. D'où est partie l'ire 

La sécheresse culturelle ! Par Oscar
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COMME SI VOUS Y ÉTIEZ !

La bande à Plantu sur la plage de Grand Basse, samedi 19 mars 2017
De gauche à droite: Odia (Sénégal), Didier Kassaï (Centre Afrique), Khalil (Palestine), 
Willis from Tunis (Tunisie), Jean Plantu (France), Oscar (Guinée), Nidal (Tunisie)
Accroupis: Zekid (Cote d’Ivoire), Lassane Zohoré, le chef de gang (Cote d’ivoire),
Uri Fink (Israel) Damien Glez (Burkina Faso) et Nicolas Vadot (Belgique) 
absents de la photo, car en combat serré avec leurs plats d’Atieké

Coté plage Coté jardin

Les dessinateurs invités du festival 
CocoBulle reçus par les officiels 
( le ministre de la Culture ivoirien, 
le maire de Grand Bassam...)

Le dessinateurs THEO
à l’oeuvre

Conférence - débat sur le thème: “ Dessinateur de presse: 
pyromane ou pompier?” Avec (de gauche à droite) Oscar, 
Lassane Zohoré, Franck Ekra (modérateur) et Jean Plantu

Qu'exprime un dessin? Chacun tout est dessin. Tout ce que l'esprit et de la Bande dessinée justement quelques codes à travers la africains mais de tous les citoyens 
peut s'engager comme il peut dans humain conçoit est d'abord conçu a décidé de faire la promotion des dérision pour comprendre l'action du monde. 
le vaste champ des opinions sous forme de dessin oui le dessin, dessinateurs et de la liberté des nos dirigeants. Pour ce qu'il Vive le dessin ! Vive la vie !
diverses sur le dessin. Mais ne c'est notre vie matricielle. d'expression, seul gage de la apporte la liberté et donc la vie, Constant Gueï
faut-il pas simplement retenir que Alors nanti de cette vérité, nous démocratie et du développement nous devons tous nous associer 
le dessin exprime la vie? devrons  nous  poser  cette  Dessin, Démocratie Dévelop- pour célébrer le 

Oui le travail de conception et question: quelle est l'importance pement (3D) qui est le thème de la dessin. 
ensuite de crayonnage n'emmène- que nous réservons au dessinateur quatrième édition du festival Et tant mieux, si 
t-il l'inexistant à l'existence? En et à sa liberté d'expression dans interpelle justement. c'est avec le festival 
exprimant les formes en les faisant nos sociétés? Le dessinateur est un maillon C o c o  b u l l e s ,  
mouvoir, en leur donnant quitus La réponse à cette question, essentiel dans l'événement de la C a r to o n i n g  fo r  
pour porter les fourmillements de peut évidement entrainer la démocratie et sa consolidation peace et tous les 
notre vie intérieur à l'extérieur, le réponse à cette question:Quelle dans  nos sociétés. Des magazines partenaires qui ont 
dessinateur prisonnier de son peut être l'importance que nous comme Gbich ont beaucoup cru, dix ans après, 
inspiration fait l'éloge de la vie. On pouvons accorder à un festival tel apporté à cette conscience que ce festival peut 
peut aisément le constater quand que Coco Bulles? Le festival populaire ivoirienne et même être aussi le salut 
nous regardons autour de nous, International du Dessin de presse afr ica ine  en leur  donnant  d e  n o m b r e u x  

Le dessin, c'est la vie !

Laure, Zed et Oscar
au dîner-Gala

Marguerite Ebouet, auteur du 
film “Aya de Yopougon”
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Chargé de l’information et de la Communication - Délégation de l’Union Européenne - Guinée
- Dis-nous Alimou, blague à part, d'enrichir mon carnet d'adresses. blogueurs guinéens vivant en Ils sont ceux que j'ai le plus lus. l'appelez soit liée aux "contre 
où et quand as-tu vu le jour ? Guinée. Mais la jeune génération montante performances"  des  médias  

- Qu'est-ce qui t'a conduit en fait est très prometteuse et je dois me guinéens. 
 Je suis né en décembre 1980 à au choix du métier de: blogueur, - Quels sont, en toutes franchises, mettre à jour. C'est plutôt dû à des restrictions, 
Pountougouré, un petit village de journaliste et communicant? et les premiers obstacles auxquels tu voire des violences, exercées 
montagne situé dans la sous- surtout qui a été ton modèle pour as été confrontés dans ton job ? - Dis, le théâtre et le cinéma, ça te contre les journalistes et la presse. 
préfecture de Brouwal Sounkin, à cette carrière ? titille? Quels sont tes films Ce sont des actes condamnables 
une quarantaine de kilomètres de  En toute franchise, je n'ai pas préférés ? Les actrices et acteurs mais, toutes proportions gardées, 
Télimélé-centre. C'est une localité Soyons francs: être blogueur n'est rencontré d'obstacles dans mon guinéens (ou africains) de ton la presse guinéenne jouit d'une 
magnifique à cheval entre la pas un métier en soi. Je dirais qu'il nouveau job de chargé de choix ? certaine liberté qui ferait des 
préfecture de Lélouma, à l'est, et s'agit d'une activité ponctuelle. communication à la Délégation de envieux dans certains pays. Cela 
celle de Gaoual à l'ouest. On y C'est un peu comme quelqu'un fait l'UE. Cependant, comme pour tout J'aime le théâtre, tout comme le dit, note presse doit relever le défi 
pratique un élevage rudimentaire du vélo à la différence qu'être nouveau poste, j'ai fait face à cinéma, même si, je dois l'avouer, du professionnalisme qui passe par 
et une agriculture itinérante (riz et blogueur, c'est avant tout partager. quelques défis d'adaptation et l'internet, les réseaux sociaux, ont la formation et une meilleure 
fonio principalement).  Je suis devenu blogueur en 2010 à d'intégration. pris l'ascendant sur ces deux gouvernance du secteur. 

la faveur d'un projet appelé Je venais d'un monde totalement loisirs. L'absence de salle de De mon point de vue, les entre-
- Fais-nous un flash-back détaillé Mondoblog, lancé par Radio informel où en tant que blogueur, cinéma et de théâtre ne favorise prises de presse guinéennes ne 
de ton parcours scolaire (primaire, France Internationale (RFI) en je travaillais à ma guise, à mon pas la situation. sont pas suffisamment soutenues 
secondaire et universitaire) ici et partenariat avec l'Organisation propre compte, pour entrer dans Toutefois, des hommes et des et manquent de ressources 
ailleurs Internationale de la Francophonie une institution internationale femmes se battent élever le notre financières les obligeant à recourir 

(OIF). Le projet visait à recruter et comme l'Union européenne. théâtre dans la sphère africaine à une main d'œuvre facile et non 
Je suis rentré à l'école sur le tard, à former des jeunes blogueurs de Je devais donc m'adapter au voire mondiale. Je crois qu'en ce qualifiée. Ce qui engendre les 
l'âge de 10 ans. J'ai suivi le cycle moins de 30 ans dans les pays nouvel environnement de travail et domaine, Mamadou Thug, Moussa dérapages que l'on connait.
élémentaire à l'Ecole Primaire de francophones. aux procédures internes. Koffoy, Bilia Bah (à travers sa 
Kansaghi, située à quelque 3 km de J'ai postulé et j'ai été sélectionné. troupe La Muse), et Souley - Entre nous, la journal Bingo 
mon village natal. Ce cycle était J'ai créé mon blog, Ma Guinée - Tiens donc, si notre pote Grand Thianguel (metteur en scène) sont "cartonne" dans la satire. Ça te dit 
combiné à l'école coranique. Nous P l u r i e l l e  ( htt p : / / l i m s . m o n - Sow n'avait pas été spécialiste en des porte-étendards. Je les admire. quoi ce genre journalistique?
avions un calendrier très chargé. doblog.org) en octobre 2011. communication, quel autre 
On se rendait à l'école française le J'ai eu de la chance puisqu'il n'a pas métier aurait-il embrassé dans la - Bref quel est ton vrai rôle  J'adore la satire. Elle a le don de 
matin jusqu'au milieu de l'après- tardé à décoller. J'ai tout de suite vie ? Et pour quelle cause ? actuellement la Délégation de faire passer un message parfois 
midi, pour aller ensuite à l'école eu beaucoup de retours positifs et l'Union européenne en Guinée? "dur" mais bien emballé dans de 
coranique le reste de la journée. d'encouragement. Les efforts ont J'ai toujours voulu être journaliste, l'humour. C'est un peu une main de 
Cet agenda chargé ne nous payé, puisque en 2013, il a été élu bien que je n'aie pas pu suivre une A la Délégation de l'UE, je suis fer dans un gant de velours. Bingo 
dispensait pas pour autant des "Meilleur Blog Francophone" du formation dans ce sens (c'était chargé de l'Information et de la tant être un poids lourd dans ce 
travaux quotidiens à la maison. monde à l'issue du Concours The pourtant une ambition d'études Communication. En tant que tel, je domaine en boxant dans la cour 
Mon Certificat d'Etudes Primaires Bobs initié par la radio allemande supérieures). C'est un métier que m'occupe de la mise en place et de des grands.
en poche, j'ai transféré à Conakry Deutsche Welle. j 'aime depuis mon enfance l'exécution de la stratégie de 
chez un oncle qui m'a inscrit au Avant de devenir blogueur, j'ai fait villageoise. communication de la Délégation. - Terminons par ton coup de 
collège Sangoyah, un quartier de la du journalisme pour un temps Ma référence en la matière, c'était Ce qui implique plusieurs tâches gueule magistral, sur un sujet 
banlieue de Conakry dans la relativement court. J'ai collaboré les journalistes de RFI. D'ailleurs en parmi  lesquel les:  re lat ions  d'actualité de ton choix (sans 
commune de Matoto. C'est là que avec plusieurs médias nationaux allant y passer deux mois de stage publique/presse, rédaction de concession, ni langue de bois, 
j'ai obtenu le Brevet, en 2000, qui (Sabari FM, Le Défi, Espace, etc.) et fin 2011, c'était l'accomplissement communiqués de presse, préparat- please)
m'a permis d'accéder au Lycée. Ce étrangers (RFI, Jeune Afrique, d'un rêve. Je mettais ainsi un visage ion de discours, Communauty 
fut le Lycée Yimbayah (2000- Slateafrique, Canal Plus, etc.). sur les noms de journalistes Manager, revue de presse, etc. S'il y un phénomène qui m'hor-
2002), profil Sciences Sociales.  Journaliste, blogueur, puis vedettes que j'écoutais depuis de ripile, c'est bien l'état d'insalubrité 
Après avoir passé les deux Bacs (1 communicant depuis 2012 au longues années à la radio. Après le - Quelles sont les perspectives de la ville de Conakry. Je n'ai jamais 
et 2) et le Concours d'accès aux compte de la Délégation de l'Union journalisme, je peux bien devenir d'avenir que tu envisages pour ta vu une ville aussi sale que notre 
institutions d'enseignement européenne en Guinée. Je précise enseignant. C'est également un carrière ? capitale. Ça me fout la honte à 
supérieur, je suis orienté au Centre que si je ne suis plus journaliste, métier que j'affectionne. chaque fois que je reçois un 
Universitaire de Labé dans une mais je reste blogueur et je Pour l'instant, je travaille à la étranger ici. Ce qui est grave ce que 
filière appelée "Anglais Bureau- continue à publier des billets sur - Causons un peu CULTURE. T'es Délégation de l'UE où je me plais le phénomène va s'accentuant 
tique". Ma Guinée Plurielle; certes, à un branché sur quel genre littéraire?  bien. Je compte continuer à chaque année sans qu'aucune 
Après quatre ans d'études, parfois rythme moins soutenu qu'il y a Quels sont les écrivains guinéens développer ma carrière dans le solution pérenne ne puisse être 
dans des conditions kafkaïenne,  je trois ans. qui t'enjaillent , et pourquoi ? domaine de la communication. trouvée. C'est à la fois une 
sors diplômé de Maitrise en A la question de savoir qui a été cata st ro p h e  éco lo g iq u e  et  
Administration Générale. mon modèle  pour  devenir  Je n'ai pas un genre littéraire de - D'autre part, d'année en année, humaine qui ne dit pas son nom. 
Je n'ai pas étudié en dehors de la blogueur, la réponse risque de préférence. Je lis tout ce que je juge la Guinée dégringole dans la Personne ne sait réellement les 
Guinée. Entre fin 2011 et début paraitre prétentieuse puisque je intéressant: roman, nouvelle, classement de Reporters Sans conséquences dévastatrices de la 
2012, j'ai eu l'occasion de passer n'en ai pas. drame, policier, aventure, récits, Frontières, et dans d'autres pollution de notre capitale sur ses 
deux mois de stage à RFI à Paris, Pour la simple raison que je suis, etc. Les écrivains guinéens de la indices… quels commentaires fais- habitants. C'est inacceptable et il 
suivis de deux autres mois au avec mon ami Fodé Kouyaté première génération sont encore tu de la contreperformance de nos faut qu'une solution soit trouvée. 
journal en ligne Slateafrique. (actuel président d'Ablogui), mes préférés parmi lesquels médias (publics et privés) ? Tout le monde doit y mettre du 
Ces deux stages m'ont ouvert les pionner du blogging en Guinée. Camara Laye et Thierno Moné-  Je ne pense pas que cette s i e n ,  g o u v e r n a n t s  c o m m e  
yeux et des portes et m'ont permis   Nous sommes les tout premiers nembo. "dégringolade" comme vous gouvernés. 

A travers  cet entretien emballé et bien pesé, que nous vous livrons ici à chaud, sans pincettes, notre ami Alimou le plus " 
chouette" des Sow-, nous a tout déballé sur son parcours, ses aspirations et autres préoccupations qui jalonnent son 
quotidien. Un véritable baroudeur, ce garçon; un vrai génie à prendre au sérieux. En tout état de cause et en toute 
franchise, il n'a occulté aucune de nos questions, auxquelles des réponses idoines ont été trouvées. Pour le reste, dégustez 
cette interview, et vous nous en direz des nouvelles! Bonne lecture, les gars.
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Sossir de Missé Sow
Missé Bangoura

Missé 
Kaba

C’était le Vendredi, que le L e s  r é p u b l i c a i n s  l e s  p l u s  a bâti une bonne partie de son démocrates et 237 républicains) gnaient, à l'inverse, que la 
président Donald Trump a encore conservateurs, affiliés au Freedom i m a ge  s u r  s e s  ta l e nt s  d e  devaient voter à 19 h 30 GMT. proposition de loi ne revienne à 
subi une lourde défaite politique, Caucus, ont estimé que le texte négociateur. “Nous étions tout Mais le nombre de républicains accroître le nombre d'Américains 
a p rè s  avo i r  d e m a n d é  a u x  voulu par le président Trump ne près", a réagi Donald Trump, qui a ayant annoncé leur opposition sans couverture maladie.

Source: Reuters et AFPrépublicains d'annuler le vote sur différait pas assez de l'Obamacare, expliqué ce revers par l'opposition dépassait la trentaine, ce qui 
sa réforme phare du système de tandis que les modérés crai-des démocrates. Depuis le Bureau assurait une défaite, la minorité 
santé, faute de majorité à la ovale, le président des États-Unis démocrate étant totalement 
Chambre des représentants. s'est dit étonné, déçu, et a déclaré opposée. "DONALD TRUMP SE REND 

COMPTE QU'IL EST MOINS FORT QUE  Donald Trump a demandé "avoir beaucoup appris à propos 
LE POUVOIR LÉGISLATIF”vendredi 24 mars aux chefs de file de la loyauté" lors de cette 

républicains de la Chambre des tentative de convaincre les 
Divisions dans le camp démocratereprésentants de retirer le projet parlementaires d'approuver son 
Selon ses détracteurs, Trump de loi réformant le système de projet phare, conclue par un 
focalisé sur l'obtention d'une santé américain, faute de disposer premier camouflet législatif. Il a 
victoire politique et symbolique, a de la majorité nécessaire pour le répété que l'actuelle loi sur la 
s o u s - e st i m é  l ' i m p a c t  ré e l  faire adopter. santé mise en place par Barack 
qu'aurait eu la réforme sur le L'abrogation de l'Obamacare a été Obama allait "exploser". 
système de santé. Le texte aurait l'une des principales promesses Le président américain avait mis 
sabré les aides publiques aux de la campagne présidentielle du en demeure les représentants de 
quelque 24 millions de personnes bouillant Trump. Son retrait procéder à ce vote au plus tard 
qui n'ont pas d'assurance santé représente un énorme échec vendredi. Les 430 membres de la 
grâce à leur employeur. personnel pour le milliardaire, qui Chambre des représentants (193 

Paul Ryan, le président de la Chambre des représentants, a retiré le projet 
d'abrogation de l'Obamacare sur demande de Donald Trump !

USA- Obamacare
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Petit hè
“ iba woé !”

if Sn !

n !
S if 

Ce qui est dit est dit Un sphinx vu à travers un œil de faucon !
Des assassinats, des mouve- Chacun de nous devrions nous Longorma", sans avoir besoin de férent, usé et manipulé, des laborieusement conçu, annoncé, 

ments de grève, quelques préfets engager, prendre toutes nos consulter des oracles, semble scandales, de nombreux cas et assené durant la longue lutte 
ou représentants de l 'Etat responsabilités citoyennes face à dévisager un avenir plus ou moins d'impunités, d'injustices, des pour la conquête du pouvoir. 
bastonnés à mort, des jouxtes la chienlit égoïstement voulue et proche, plus ou moins perturbé, détournements et des magouilles, Un programme favorable au 
politiques livrés sans aucune pitié, entretenue par le sphinx. Ne nous toujours en dégringolade… des disettes et COMPLOTITES en développement écono-mique 
des scandales à connotation leurrons pas. Même s'il est vrai Des lendemains qui devraient tous genres, des révoltes...qui ne réel, à l'émergence économique 
sexuelle ou finan-cière…tel est le que les régimes politiques ne inquiéter. C'est pourquoi, appe- sont nullement des fatalités et qui rapide de la Guinée.
lot quotidien des faits qu'aucun commencent pas toujours pareil-lons-nous: la situation de notre foisonnent. Aussi, dit-on, son crime aurait 
détermi-nisme n'explique ou ne été d'avoir ignoré les souffrances 
justifie, mais que distille à et sacrifices consentis par les 
longueur de journée la presse anciens com-battants du RPG 
guinéenne. d'alors.

Face à un tel tableau déses- Mais pour gagner, faire gagner 
pérant, le Körö national lui, sans la Guinée, l'Opposition et toutes 
aucune compassion, reste froid, les Forces vives de Guinée 
aussi imperturbable qu'un sphinx, devraient-elles savoir viser le coté 
cruel lement insensible aux fragile et vulnérable par lequel il 
misères de son peuple. Il est faut le bous-culer. 
souvent repu de son Beaujolais Quel serait alors son talon 
nouveau ou dopé de la drogue d'Achille à lui, le dictateur de 
fortifiante régulièrement fournie Conakry, apparemment aussi 
par son médecin chinois. indéboulonnable que ne l'était son 

 Simultanément les jours frère et ami le très sollicité de 
passent et repassent avec leur l’époque: Blaise Compaoré du 
cortège de malheurs et de Burkina Faso ?
dilapidations de deniers publics,  Le pays d'origine du Sphinx? Ne 
sans aucune réaction officielle, laissez pas le vent seul faire les lement, ils se meurent souvent par pays nous interpelle tous, surtout Il suffirait donc, vous, à l'oppo-
sauf, il faut le reconnaître, celle événements. symptômes identiques. n o u s  l e s  d é m u n i s ,  q u i ,  sition politique ou aux Forces 
épisodique de brave Montpel- Ce serait incontestable-ment Ainsi, constatons objective-contrairement à de nombreux Vives (Partis politiques+ Société 
liérain ministre Sacko qui, lui ne dangereux. ment que tous les signes avant dignitaires du pouvoir actuel, ne civile) de bousculer un petit peu le 
cesse de se débattre héroïque- Découvrez plutôt ce talon coureurs d'une fin de règne sont possédons aucun apparte-ment à pouvoir, malgré les apparences, 
m e n t  d a n s  u n  b o u r b i e r  d'Achille et le véritable change-perceptibles dans ce qui se la place d'Italie à Paris, à Toulouse chancelant Körö Alipha Condé. 
inextricable sans nom. Pourtant, ment, inéluctablement sera là.déroule aujourd'hui dans notre ou ailleurs en France. Aucune villa Le principal crime de celui-ci 
chaque jour qui passe est une page pays: nous avons un chef malgré au Mali, au Burkina ou au Canada aurait été d'ignorer le programme 
d'histoire qui se tourne. L'œil du                 Geffoi  EnLOUISles apparences, plus qu'indif-voire en Espagne ou au Maroc… politique, économique et social 
faucon à l'instar des "éclaireurs de 
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Les "SCOOP" du MAQUISARDLes "SCOOP" du MAQUISARD
En voici un Bingoman très futé et fouineur devant l'Eternel. Un scribouillard qui 

est partout. Qui voit tout, qui entend tout, et qui rapporte tout sans pincettes, 

dans les colonnes de votre satirique…(Sacré KPAKPATO !)

Reste donc humble 

et pense à ce jour où tu seras seul. 

Maquis de Mandiana Mandiana des sapeurs-pompiers de Labé, 
Un mort par pendaison et Personnel et malades de capitaine Mory Kany Camara, son 
deux par éboulement dans l'Hôpital confrontés à une service a été alerté tardivement.

une mine d'or pénurie d'eau !  "A l'arrivée, la situation était très 
Selon notre (con) de frère de l'AGP, Château de l'Afrique de l'Ouest, c o m p l e x e ,  c a r  l a  f l a m m e  
la journée du samedi 1er avril 2017 avec ses 1100 cours d'eau, 160 s'échappait par le toit du bâtiment.
a été marquée par trois cas de fleuves, le populo de l'État de  Il y avait aussi beaucoup de 
morts d'hommes dans le maquis Bingodougou ne cesse de s'effriter. personnes qui tentaient de lutter 
de Mandiana.  La problématique des biens contre l'incendie avec les moyens 
Dont 01 par pendaison et les 02 sociaux dont l'eau et le courant de fortune. Il ressort qu'un court-
autres par éboulement dans une électrique, constitue la principale. circuit électrique serait à l'origine 
mine d'or. Au maquis de Mandiana, le man- de cet incendie", a témoigné 
Selon le sous-préfet de Sansando que d'eau dans les salles d'hospita- l'officier de Police.
lui-même, un jeune homme de 25 lisation de l'Hôpital handicape Des témoignages concordants 
ans, célibataire et sans enfant, sérieusement le job des agents de indiquent, que la victime est restée 

Des travailleurs de la Société des rappelant une scène de bataille natif de Kiko-karakoro, sous- santé dans leur prestation. coincée dans l'une des chambres 
Transports de Guinée (SOTRAGUI) rangée. 

fermées à clef par derrière. "Elle 
ont bloqué le portail principal Les enquêtes sont engagées par les 

voulait quant même se débrouiller 
servant d'accès à l'intérieur du services de sécurité, en collabo-

pour sortir, mais elle n'a pas pu. 
Ministère des Transports, jeudi, 30 ration avec le TPI de Kindia pour 

Elle a été asphyxiée par la fumée. 
mars 2017, à l'aide de deux de leurs faire la lumière sur ce crime 

Finalement, la victime a été 
bus, a constaté l'AGP.odieux.

transportée en urgence à l'Hôpital Maquis de Labé Ces travailleurs réclament trois 
régional de Labé pour une A 14 ans, elle est victime de (03) mois d'arriéré de salaire à leur 
réanimation cardio-pulmonaire. viol à Satina ! Direction générale, et dénoncent 
 Entre 18h et 19h TU, le médecin Le 27 mars dernier, une fillette de ensuite la mauvaise gestion dont 
m'a annoncé que la fille est 14 ans a été victime d'un acte de est victime ladite société.
morte", a ajouté capitaine Mory viol à Satina, district de la sous- Déterminés à poursuivre leur 
Kanny Camara. préfecture de Popodara, maquis mouvement, ils ont réclamé une 
La famille de la victime se réserve de Labé. Viol qui a eu lieu le rencontre avec le chef de l'Etat, Pr 
de faire des commentaires sur les dimanche 19 mars 2017, lors d'une Körö Condé, pour une sortie de 
raisons de la fermeture de sa cérémonie de mariage organisée crise, qui mine cette entreprise 
chambre à clef en pleine journée. par un ressortissant de Satina qui, selon eux, fait la honte du 
La version la plus répandue fait état (Popodara) à Coyah. pays.
d'une maladie qui avait fait perdre Les enquêtes de la flicaille ont Interrogé, Halabi Maurice, l'un des 
à la jeune fille toute possibilité de conduit à l'interpellation du sieur manifestants en colère a déclaré : 
se mouvoir. Ousmane Diawara, animateur de "Nous sommes là pour réclamer 
Elle a été inhumée le même jour, ''Boîte de nuit'' à Maférinyah, notre droit. Il y a de cela 03 mois 
vers 20 heures, dans son village maquis de Forécariah. Au moment que nous ne sommes pas payés. 
natal de Zawiya, Commune Rurale des faits, le présumé auteur, Nous demandons l'implication du 
de Lafou, maquis de Lélouma, Ousmane Diawara était en séjour à chef de l'Etat en vue que nos 

préfecture de Sansando, à 110Km Pire, il constitue également un Région de Labé. Labé, où il assurait l'animation revendications soient prises en 
de Mandiana, a été trouvé pendu à calvaire pour des nombreux musicale de la cérémonie de compte, et surtout aider la société 

Maquis de Kindia200m de Sansando-centre dans la malades admis ou alités dans cette mariage de son ami à Popodara. à avoir un partenaire étranger pour 
Un jeune homme retrouvé nuit du vendredi 31 mars vers 23h. structure sanitaire.Si l'on en croit à "La fille est venue se plaindre ici. sa bonne gestion". Selon le porte-

mort dans sa chambre Apprenti-maçon, le jeune travail- notre (con) de frère de l'AGP dans Nous avons informé le commis- parole des manifestants, leur à coucher lait avec son maître. la zone. Répondant aux dimen- saire central de la Police de Labé, syndicat serait corrompu par le Le corps en état de putréfaction Les circonstances de ce "suicide" sions internationales, l'Hôpital de procéder à l'interpellation de la département des transports. “Ce très avancé a été découvert le lundi  ne sont pas encore déterminées. préfectoral de Mandiana manque famille du marié. qui fait que nous ne voulons plus 27 mars 2017, au quartier  Après le constat de la Gendar- d'eau et d'installation permettant  Ce qui nous a aidé à retrouver le les écouter. Actuellement, sur les Damakanyah, maquis de Kindia.merie, le corps a été remis à ses de procéder a une ad-duction de marié qui a indiqué où se trouve 100 bus mis en circulation au Amadou Oury Diallo, c'est son parents, samedi pour l'inhuma- cette denrée néces-saire. Son son animateur. Le commissaire départ, seulement 5 sont opéra-nom, est âgé 21 anspas plus, pas tion. A la même date du 1er avril, dirlo, Dr Kaba Condé ne se trompe central a intimé l'ordre à son tionnels, à cause de la mauvaise moins.Il a été retrouvé dans sa vers 11h, un éboulement dans une pas. h o m o l o g u e  d ' a l l e r  c u e i l l i r  gestion de la Direction. chambre à Khaliakhorien état de mine d'or de Missimana fait 02 "L'hôpital de Mandiana reçoit l'animateur pour le ramener ici à Le ministre OyéGuilavogui ne veut décomposition. morts. Cette fois-ci, les recherches beaucoup de malades venant de la Labé", a tchatché El hadj Safioulahi pas trouver une solution à nos Diplômé d'Université de Bingo-n'ont pas été difficiles. Côte d'Ivoire et du Mali. Bah, le préfet de Labé. problèmes", a indiqué le porte-dougou, il avait embrasé, ces Face à des cas fréquents d'éboule-  Le personnel très compétent, est 
parole des travailleurs de la derniers temps, le transfert ment dans les mines d'or, la Croix- toujours prêt à les recevoir. Bingodougou-city SOTRAGUI.d'argent par Orange Money. Rouge Préfectorale de Mandiana, Ces derniers temps, les patients ne Des ''Walikés'' de la Côté Ministère des Transports, on "Revenant d'un bar où il était allé les structures coutumières des sont jamais sortis de cet hôpital SOTRAGUI devant le préfère ne rien tchatcher.se restaurer, et muni d'un sac qui mines et les chefs des orpailleurs, déçus. Le problème d'eau est à Ministère des Transport !

contenait une importante somme sont en train de prendre des résoudre à tout prix et immédia-
d'argent, il aurait été filé par des mesures adéquates pour empê- tement pour soulager le personnel 
hommes suspects, mais non cher les gens de descendre dans les dans les cabines de soins",a 
encore identifiés, jusqu'à dans sa galeries en profondeurqui ne sont indiqué Dr Condé. 
chambre à coucher pour l'atta-tenues que par des piliers.
quer", indique-t-on.Maquis de LabéLa première mesure envisagée par 
Selon la Brigade de Recherche de la Une jeune nounou meurt le préfet de Mandiana, Souley-
Gendarmerie et le Juge d'instruc-dans un incendie !mane Kéita, est l'interdiction de 
tion du Tribunal de Première L a o u ra t o u  D i a l l o  ( 3 3 a n s ) ,  l'utilisation des appareils détec-
Instance (TPI) de Kindia, les indices étudiante à l'Ecole de la Santé teurs  d 'or  dans  les  pu i ts ,  
retrouvés sur place ont prouvé Communautaire (ESSC) de Labé a constituant l'une des causes princi-
qu'il a été victime d'attaque trouvé la mort dans l'incendie de pales de la mort des orpailleurs.  
criminelle. maison survenu, mardi, 28 mars Car,  avec cet  apparei l ,  i l s  
Ce sont notamment une grosse 2017, vers 11 heures, au quartier n'entendent pas les signes précu-
pierre déposée à côté de son lit, Mosquée, Commune Urbaine de rseurs annonçant l'éboulement 
des traces de sang et de dérange-Labé.très proche d'un puits.
ment des objets dans la chambre, Selon le commandant de l'Unité 
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Körö a dribblé Alpha !
Zizanie au sommet de l’Etat

Le vrai-vrai que l'on puisse dire Taliby Kourouma ,  ancien famille conjugale est bel et bien un seul jour quelqu'un lui Fotota pour des soins médicaux 
de notre prézi Körö, c'est que ce directeur de la grande société malinké. réclamer une dette ou le voir affirme: "Au vu de Paris et voir 
n'est nullement le Pr.Alpha Condé, d'importation et d'exportation du D'ailleurs, ses détracteurs lui courir derrière une femme. Quand aussi que Körö Alfa y a séjourné 
connu pour son charisme et sa Mali (SOMIEX) sous Moussa vouent une appartenance pure et il a été élu prézi de Guinée, je suis depuis à l'âge de 15 ans, et n'arrive 
clairvoyance d’antan qui dirige Traoré, affirme: "J'ai fait la dure à la France où il y réside allé le réclamer mon poste de pas à proposer un bon développe-
Bingodougou. Car, de son statut connaissance de Körö Alfa quand il depuis à l'âge de 15 ans. Ce qui ministre, en dépit de notre ment à son bled, reste incroyable.
d'opposant farouche, il n'a jamais était dans ses beaux jours à Paris, nous avait poussés à enquêter différend politique. Donc pour "Ce qui pourrait nous faire croire 
négocié un cas de corruption, de en France. auprès de ceux-là avec lesquels il a moi, c'est un grand connu qui qu'un grand opposant ne peut pas 
népotisme ou de quelque type du Mais président à Bingodougou, partagé les mêmes plats voire le m'est resté toujours inconnu. " être forcément un bon président. 
genre. C'est dire qu'à la lecture de je ne me reconnais plus en lui. même lit en Fototah. Feu Ahmed Pour la mémé Nantou la Chérif Le cas de Nicéphore Soglo du 
son projet de société élaboré D'ailleurs, je tombe des nus, tant Tidjani Cissé, a été son ami de du RPG, elle a précisé l'avoir Bénin nous édifie clairement.
depuis avant les campagnes ce monsieur m'avait séduit”quarante ans. Interrogé sur la connu depuis des lustres, à travers Pour toutes ces connaissances, 
électorales de 2010, en dit tout. Même son de cloche chez question, il a indiqué ouvertement son opposition catégorique sur Körö Alifa a totalement feinté 

Aujourd'hui, mêmes ses amis les l'ancien ministre de Lansana qu'il ne connait de lui que son ses décisions, sa lutte contre la Alpha Condé, opposant charisma-
plus caciques ne se reconnaissent Conté, Sory Bélé-Béléba-Plato, humanisme et ses relations: "Je corruption, sa rigueur. "Mais en tique et catégorique à l'image de 
plus de lui, prézi de Bingodougou. lequel ignore totalement Körö sais que c'est un monsieur de fait, je ne retiens aucun comporte- feu Etienne Tiéshékédi (RDC), de 

Ce qui fait croire à l'opinion, que Alfa, prézi de Bingodougou.grand monde avec lequel j'ai ment mauvais de lui.  Sauf des Silvanius Olympio (Togo), de Me 
Körö-Alifa a littéralement dribblé Voilà autant de remarques ou partagé rien que du bon et du bons services que je le voyais Abdoulaye Wade (Sénégal), de 
Alpha Condé. du moins de jugement qu'amis et beau. Mais lequel je peux affirmer rendre à ses compatriotes dému- John Frundy (Cameroun). 

Sinon, pour le commun des détracteurs de Körö Alifa se font ne rien connaître de lui, quant à nis ou défavorisés. Pour moi, je Eèh Alifan, c’est comme ça?
KABBASS Azizhabitants de Bingodougou, il n'y a de lui. Un fonctionnaire de notre ses côtés néfastes. Car, durant les peux dire ne rien connaître de 

aucune peine de diriger ce grand administration bancale, parti à quarante ans avec lui, je n'ai pas vu mauvais de lui. "
populo et ses ressources du sol et 
sous-sol. Dès lors que l'on possède 
une bonne dose de relations 
humaines à travers la planète 
terre. 

Près de 7ans de gestion des 
affaires de l'État, presque l'on 
peut dire que l'essentiel n'est pas 
encore fait. Puisque les mentalités 
rétrogrades y persistent toujours, 
sans qu'il n'y ait la moindre 
punition. Ah !!! L'on évoque le 
phénomène de l'impunité qui 
faisait pignon sur rue dans le plan 
d'action du changement de Körö 
Alifa. 

Mais, malheureusement, il n'a 
pas vu le jour dans aucune de ses 
activités. Ce qui nous ferait revivre  
le régime de prézi à la Général 
“LANA CONTE”.

Pourtant en 1991, l'homme 
s'est révélé comme un messie 
lorsqu'il avait annoncé son arrivée 
éventuelle sur la terre bénie de 
Bingodougou. Alors dirigé par une 
main de fer, en l'occurrence celle 
d'un certain Lansana Conté. 

Dès son arrivée à Bingodougou, 
Körö Alifa a osé avancer des 
tchatches comme s'il voulait 
guerroyer la junte militaire au 
pouvoir. Ce qui aurait investi en 
quelque sorte toute la confiance 
du populo lambda de Bingo-
dougou en l'homme.

 Surtout par ceux-là qui ne 
pouvaient plus s'exprimer en 
public au risque de se faire lyncher 
par les cacique d’alors.

 Mais, ce n'est pas tout, n’ni 
Âlah! Pour les plus pessimistes, 
Körö Alifa serait un Burkinabé, 
même si ses frères et sœurs sont 
bel et bien des Guinéens. 

Pour d'autres, il serait d'ethnie 
Soussou, même si le reste de sa 

Pasteur, votre étagère-là 
est sale, dêh! Je range 

les affaires où?

Haï Pasteur,
je vous parle ou bien
vous n’entendez pas ?

Satan, tu 
es vaincu !

Satan, je 
dis que tu 
es vaincu !
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Sur les 2043 milliardaires Santos, Oprah Winfrey et les fonds d'investissement). 
du monde en 2017, seule- Folorusho Alakija sont tou- Oprah Winfrey, 63 ans, Amé-
ment dix sont noires.  Qui jours les seules femmes ricaine (3 milliards de dollars, 
sont ces personnalités? Le noires à figurer dans le évolue dans les Médias). 
magazine Forbes vient de classement. Découvrez la liste Robert Smith, 54 ans, Amé-
dévoiler son classement mon- des personnalités ci-dessous ricain (2,5 milliards de dollars, 
dial. Si la marque recense 233 et leur portrait dans la galerie Capital Investissement). 
personnes de plus dans la au-dessus: Patrice Motsepe, 55 ans, Sud-
liste, parmi elles se trouvent Aliko Dangote, 59 ans, Africain (1,81 milliards de 
seulement 10 personnes Nigérian (12,2 milliards de dollars, évolue dans les 
noires/afro-descendantes dollars, évolue dans le Mines). Folorunsho Alakija, 
alors qu'en 2016, elles étaient ciment, le sucre et la farine, 65 ans, Nigériane (1,61 mil-
douze. (Femi Otedola et caracole au sommet des liards de dollars, est la 2è fem-
Abdulsamad Rabiu ne figu- peaux noires les plus riche de me noire riche, elle évolue 
rant plus dans le top) la planète. Suivi par dans le Pétrole). Michael 

Aliko Dangote toujours Mohammed Al-Amoudi, Jordan, 54 ans, Américain (1, 
numéro un avec une fortune 61 ans, Ethiopien (8,4 mil- 31 milliards de dollars, est 
s'élevant à 12,2 milliards de liards de dollars, évolue dans sportif et évolue dans le 
dollars, le Nigérian Aliko Dan- le Pétrole). Il y aussi la fille du basket-ball). Mohammed 
gote reste l'homme noir le président angolais, Isabel Dos Ibrahim, Britannique, (1.14 
plus riche du monde, selon Santos, 43 ans, Angolaise (3,1 milliards de dollars).

Lysiane ÈneForbes. Tandis que Isabel Dos milliards de dollars, est dans 

Voici les 10 personnalités noires milliardaires en 2017 ?

Page noire
La presse en deuil
Laurent SADOUX
Le très célèbre présentateur
du journal “Afrique-Midi” à
RFI, a tiré sa révérence le
Mercredi 29 mars 2017

Repose en paix Laurent

Jusqu'au bout, l'homme a été fidèle à sa d'ailleurs partie de ces jeunes reporters, dans 
réputation: imprévisible, tenace  et déroutant! un contexte risqué et agité, pour piloter avec 
Même face à la mort, la grande faucheuse, succès les premières équipes multi medias 
“ l ’ami  C issé” ,  comme je  l 'appela is  désignées pour la couverture des premières 
affectueusement, a tenu la dragée haute. élections présidentielles multipartites de 1993 
Armes en main hélas, le soldat de la presse est et 1998. Ne reculant jamais devant l'obstacle 
emporté par un fatal arrêt cardiaque à Genève ou le défi, Cissé est toujours “allé au feu” en 
au bord du lac Léman, loin, très loin de sa quête de l'info. Grèves, contestations, 
Guinee natale qu'il chérissait tant. manifestations, élections ou la recherche des 

Comme un couperet, et à l'image de tous dossiers pour des enquêtes à haut risques, 
nos condisciples “les normaliens”, la nouvelle l'homme n'a jamais baissé le pavillon ou 
de son décès subite nous a bouleversé, dévasté courbé l'échine pour le besoin d'informer et le 
et plongé dans la tristesse et l'amertume. droit de savoir.  Digbé, ce "morianais" fier et 
L'homme au summum de sa carrière croquait convaincu qui avait gravi avec brios tous les 
la vie à pleines dents! Épanoui, actif et échelons de la RTG, a été récompensé par sa 
ambitieux, personne, sauf le Tout Puissant désignation dans les années 2000 comme 
Allah, ne pouvait naturellement parier sur ce chargé de communication du Ministère des 
coup du sort tragique qui nous prive pour Affaires Etrangères de Guinée. Poste qu'il 
toujours, les services inestimables et utiles de dirigea avec maestria en travaillant pendant un 
Cissé Aboubacar. Sa disparition ravive en nous, bon bout de temps, à la promotion de la 
les images de ce garçon percutant et bouillant visibilité de la diplomatie guinéenne.
toujours au cœur des joutes oratoires ou des L'homme avait le souci du travail bien fait, il 
débats académiques ou philosophiques avait horreur de “l'à peu près ou de l'échec”. 
argumentés sous l'arbre à palabre sur le  Cissé Aboubacar, dans le souci de relayer et de 
campus de Manèah, la cité du savoir, où se partager l'information au sens large, 
croisaient des jeunes étudiants éclairés et revendiquait d'ailleurs et sans complexe, le 
visionnaires de la trempe des défunts Manaf titre de correspondant diplomatique de 
Diallo, Thierno Aliou Diaouné et Aboubacar Guinéenews.  Sur le plan social et humain, ce 
Fofanah ''FOF'' tout comme les Amadou Diallo garçon était un réceptacle de bonne humeur. Il 
Voltaire de la BBC, Malien, Alpha Oumar avait un commerce facile en dépit de son 
Diallos, Saikou Baldé, Michel Soumah, Nènè caractère trempé. Toujours ouvert au dialogue, 
Fatou Diallo et autres Abdourahmane Diallo, réceptif au partage et à la solidarité. Il s'est 
Sékou Faly Oularé, Aissatou M'Bambé. Nous battu corps et âme pour faire renaitre de ses 
l'avons côtoyé et apprécié sur le front du savoir cendres, l'association des anciens normaliens 
dans ce foyer incandescent de la culture. Une appelant de tous ses vœux, aux retrouvailles, à 
vraie école pour la vie.Diplômé des Lettres la synergie d'action pour resserrer les liens de 
modernes, membre actif de la presse fraternités et d'amitiés et surtout apporter des 
universitaire de l'ENSUP, Aboubacar Cissé a conseils et orientations pour une gestion 
toujours rêvé du journalisme. Il fait partie du efficace du pays. L'homme à la plume fertile 
contingent des jeunes loups aux dents longues s'est aussi essayé à l'écriture, sortant de façon 
fraichement sortis de l'Ecole Normale prémonitoire, il y a quelques mois, un livre 
Supérieure de Manèah à la fin des années 80 témoignage sur l'histoire sociopolitique de la 
(Yamoussa Sidibé, Alpha Kabinet Doumbouya, Guinée de ces dernières années, sous le label 
Ben Daouda Sylla, Amadou Diallo, Ibrahima des éditions l'Harmattan-Guinée. C'est à la 
Kalil Diakité, Almodiak et moi- même), que feu, faveur du passage du Ministre Fall aux affaires 
le Ministre Zainoul Abidine Sanoussy avait étrangères, que le journaliste avait bénéficié 
intégré à la RTG pour apporter du sang 

nouveau aux medias de service public en d'une promotion pour enfiler avec bonheur le 
Guinée. Grand passionné du métier, ce costume de diplomate envoyé alors à Genève 
reporter et téméraire présentateur percutant en qualité de Conseiller Politique à 
et animateur d'émissions inspiré et apprécié, a l'ambassade de Guinee. 
marqué de par ses prestations plus de trois Et c'est finalement au bord du lac Léman, 
décennies, les auditeurs et téléspectateurs de entouré de sa petite famille que l'ami Cissé 
la RTG. Les  "lève-tôt" avaient rendez-vous nous a quitté sans crier gare! Ce père de famille 
avec lui dans les éditions de 6h45 ou dans les adorable laisse derrière lui 5 enfants et une 
''bons matin-matins'' égaillant ses fans par ses épouse en larme  inconsolable, des amis et 
docs croustillants, son humour contagieux et proches étreints par l'émotion et tétanisés par 
ses faits divers insolites et décapants. Grand la douleur de perdre un être cher ! Dors en paix 
Reporter ''tout terrain'', Cissé Aboubacar a Ami Cissé! Que Dieu, le Très miséricordieux te 
sillonné tous les confins de sa Guinée natale, resserve son Paradis, amen!
ramenant dans son célèbre carnet de notes, les 
news qu'il partageait par le biais d'un  Ibrahima Ahmed BARRY, 
magazine-radio dans la rubrique prisée  journaliste Consultant et 
intitulée, le ''Carnet du Reporter''. Il fait condisciple du défunt.

ADIEU, CISSÉ ABOUBACAR !

Carnet de DEROUTE

Poussières, chaleur et malheurs !
Ceux qui pratiquent les routes mal financées donc pleine rase campagne qui 

tronçons routiers à l’interieur mal exécutées, est celui des commencent à voir le jour.
du pays vivent un vrai calvaire pauvres riverains qui sont très Eh wotan, c’est quel pays ça 
actuellement. Dès la sortie de affectés et irrités, car leur encore? Il y aurait-il un jour  
Km 36, vous êtes accueillis par santé, environnement se une nouvelle espèce de 
une  poussières compacte. dégradent. Si rien n’est fait Guinéens capables de panser 

Les innombrables nids de pour réparer très vite avant LA GUINÉE D’ABORD? Car, 
poules qui jonchent tout le les pluies, ces colmatages à la c’est une nouvelle génération 
réseaux routiers profondé- con, nous risquons de voir ces de cadres dirigeants qu’il 
ment dégradé, font subir une riverains un matin, barrer nous faut qui ne pensent pas 
vraie corvée aux engins et carrément la route comme ils corruption et usure, mais 
leurs occupants. Des cratères savent le faire en y érigeant plutôt jaloux de autoroutes  
géants très nuisibles aux des obstacles infranchis- chez les autres, genre celles 
pneus et amortisseurs, une sables. d’Abidjan, d’Abuja, de Rabat 
bitume mal colmatée par Comme ça, d’après leur ou même de Dakar, pour en 
endroits, constituent le triste menaces: “pas de circulation, faire plus jolies ici en Guinée. 
quotidien des tous les usagers pas de poussière” et tant pis. Quel malheur, quelle poisse 
sans exception. C’est l’usager qui en prends s’acharne sur ce peuple? Est-

Mais le constat le plus les pots cassés, en plus des ce la malédiction de Cham?
 Oscaralarmant de cet état des nouveaux embouteillages en 
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Körö Moussa à Körö Prézi !Körö Moussa à Körö Prézi !
Une  lettre  trop  confidentielle

Missé le prézi de la Roue-publique 
de Bingodougou,

Par Tiekwei Souomou

RA
NES
N !

Mon prézi, chacun est pris au collet voire pseudo-planning familial, 
Voici la Nième missive que je même étouffé par l'ampleur des dont nous n'avons réellement 

vous ai adressée dans le cadre de promesses non réalisées et pas besoin. Ils souhaitent que 
vous aider à gérer le bled. Vous irréalisables que vous ne cesser nous épousions leurs sales 
conviendrez bien que moi, que d'haranguer le populo. comporte-ments. 
Bingodougou est plus ou moins Surtout quand vous comptez En plus de leurs sales 
mal gouverné. construire une autoroute Kindia- beso-gnes, ces occidentaux 

Surtout dans le domaine de Bamako, je pense qu'il faut aussi veulent démocratiser ou du 
l ' impunité où c 'est  p lutôt  être dupe ou du moins con pour y moins banaliser la sexualité, à 
l'innocent qui est condamné en croire. Encore par un Gouv qui n'a tel point plein de cadres en 
lieu et place du coupable. Cela pas pu arranger les artères de carton ou en bois, manipulent 
n'est bon few dans un État dit de Bingodougou-city en 7ans d'exer- leur q devant des fillettes. Et son doigt accusateur sur les Cour des Comptes, la Haute 
droit. cice. Que faut-il s'y attendre de ce où? Dans leurs lieux de boulot, les éléments casernés et en forma- Autorité de la Communication, 

Gouv ? si ce n'est de la déception. bureaux. La dernière manipu- tion à Kalilia sous le règne de l'Institution Nationale Indépen-
Bingodougou Famakè, lation de sexe s'est déroulée au Moussa Dadis Cas-marrant. dante des Droits de l'Homme, 
Le pays va mal, très mal Sa Majesté, mystère de la jeunesse où certains Accusation qu'il faut bien en devraient toutes avoir leurs sièges 

d'ailleurs. Je vous demande de vous cadres plus ou moins jeunes se tenir compte. à l'image de la Cour suprême. 
L'insécurité, le détournement rectifier et rectifier toutes les sont attelés à ce jeu. La preuve est Mais depuis leur création, 

de deniers publics et autres anomalies causées durant votre partagée dans tous les phones de Roi des Rois de Bingo- elles se trouvent logées dans des 
travers sociaux sont à l'origine de règne. Sinon, nous sommes en la capitale. dougou, bâtiments flambant neuf à coût 
toutes ces anomalies. Anomalies démocratie déh! Et il ya les Bien que le fautif a perdu son La fête de l'indépendance onéreux. Et le tout dans une 
dont vous vous êtes résolument à élections qui peuvent être fatales poste, la sanction devrait pas nationale tournante semble capitale ultra-sale avec des 
y mettre in dans l'exercice de vos à vos hommes en 2020. s'arrêter là. Car, l'acte est du moins grippée. Sa ronde pour faire immondices, des ordures et des 
foncions de prézi dès après votre Car, l'hypothèse d'un troisiè- trop confidentiellement criminel. bénéficier tous les maquis de eaux usées. 
installation dans votre Kibanyi. me mandat serait pour vous celui Bingodougou de ses avantages 

Mais depuis-là, ces bêtises ne Körö Alfa,de trop. Et la personne sur laquelle semble totalement s'arrêter. Mon cher Körö,
font d'accentuer en dépit des Aboubacar Sidiki Diakité alias portera votre choix et confiance Et c'est à Kankan que tout a été  Pour finir, il parait aussi que tu 
vastes réformes engagées au sein Toumba est en séjour forcé au pour la candidature, pourrait être bloqué… pour de bon. Et depuis, veux  a l ler  au  Fouta,  p lus  
de nos forces de sécurité et de cinquième étage de la 5 Etoile de correctement corrigée par le c'est le motus ! Sans parlementer, précisément à Labé pour fêter la 
défense et l'engagement des Coronthy, dans Bingodougou-city, populo électeur. sans réception d'infrastructures journée des éleveurs. 
centaines de jeunots dans les alors que les présumés co-auteurs C'est donc le lieu de vous réalisées. C’est bien. Mais il ne faut pas, 
différents corps de la défense du massacre au Stade du 28 ressaisir et corriger tous les torts Seulement, tout a été arrêté alors pas du tout faire dire par tes 
nationale et de la justice. Septembre 2009 sont tous causés aux populos avant,  comme c'est pas  permis, ou laveurs de chat là-bas, que tu veux 

inculpés, mais vaquent à leurs pendant et après votre. comme si l'État avait rendu l'âme. encore 3è mandat. C’est pas bon.
Son Altesse, affaires au su et au vu des autori- En tout état de cause, vos deux Le mauvais souvenir de la 
La fin de votre règne est du N'fa Mansa, M'ba Mansa, tés dirigeantes du pays. mandats semblent foirer déh! Et proclamation de Kankan au temps 

moins comparable au jour Notre patrie commune, Bingo- Et sans être interrogé, le toutes nos institutions roue- du Général Conté, nous hante 
d'aujourd'hui à celle de la dougou semble, sous règne, Général Sékouba Konaté et en publicaines sont grippées. encore l’esprit. A bon entendeur ! 
“Révolution française”, où ceux totalement clochardisée. Puisque, train de faire des révélations sur D e s  i n s t i t u t i o n s  d e  l a  
qui étaient au sommet ne ces occidentaux veulent nous d'éventuels présumés auteurs de république comme le Médiateur Très bonne séance de lecture 
pouvaient plus, et ceux à la base insérer leurs conneries. ce massacre. de la Roue-publique, l'Assemblée sous le clair de lune
n'en voulaient plus. Ils veulent nous imposer un Dans ce cadre-là, il a pointé Nationale, la Constitutionnelle, la Körö Moussa

Dans notre contexte ici,  
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Ignorance + religion 
= terrorisme

Ignorance + force = tyrannie
Ignorance + liberté = chaos

Ignorance + Argent 
= corruption

Ignorance + pauvreté = crime

L’IGNORANCE EST LA 
RACINE DU MAL

Que celui comprend un traître mot de ce 
qui se trame, lève son petit doigt. Car, la 
cacophonie est totale et bruyante.

L’extradition de Toumba le maître flinguer 
de Dadis, a ouvert une nouvelle séquence de 
la danse “soli” qui pointe à l’horizon. Cette 
danse promet pets et chutes, Afakoudou!

Près de sept ans après les élections de 
2010, l'ancien Président de la transition, le 
Général Eltigre Konaté a levé un autre coin du 
voile sur ce premier scrutin jugé libre et trans-
parent. 

Le Général qui a rencontré le mercredi 22 
mars 2017 Elhadj Cellou Dalein Diallo, le 
leader de l'Union des Forces Démocratiques 
de Guinée à Paris, a livré quelques secrets de 
la transition qui a conduit à l'organisation de 
la présidentielle de 2010.

Même s'il n'avoue pas ouvertement la 
victoire de Cellou Dalein lors de ce scrutin, le 
Général Konaté avoue que ce dernier a 
accepté le verdict des urnes suite à la 
pression de la communauté internationale.

 "C'est l'Union Africaine, la Communauté 
internationale, qui ont demandé à Cellou 
Dalein Diallo d'accepter les résultats des 
élections", a avoué le Général Konaté qui a eu 
un entretien le jeudi 23 mars 2017 avec un 
journaliste de la rédaction d’Africagui-
née.com. 

Depuis la France où il a posé ses valises, 
l'ancien Président de la transition guinéenne 
dit avoir une grande admiration pour le chef 
de file de l'opposition.

"C'est un homme très courtois, plein de 
sagesse. Il a été très patient", estime l'actuel 
Haut Représentant de l'Union Africaine pour 
l'opérationnalisation de la force en attente.

Pour la présidentielle de 2020, la victoire 
de Cellou Dalein Diallo ne fait l'ombre 
d'aucun doute, selon le Général Sékouba 
Konaté. 

“La communauté internationale a déjà 
dit à Alpha Condé que le nombre de mandat 
se limite à deux. 

Les clés de Sékoutoureya se trouveront 
entre les mains de Cellou Dalein Diallo", 
soutient le Général Sékouba Konaté

Africaguinee.com

Wallahi ça va se savoir!
En 2010, 

qui de Körö Alfa 
ou de Kötö Celoup 

avait réellement gagné 
la présidentielle ?

SALAM ALEIKOUM,
ELHADJ SALIFOU... TOUT VA 

BIEN ?

GRÂCE À DIEU ! JUSTEMENT, JE VOUDRAIS TE 
RENCONTRÉ, MON AMI BANGALY... TON

AMI SORIBA ET TOI, SAVEZ TROUVER SOLUTIONS 
À TROP DE PROBLÈMES... ON VA RENTRÉ 

DANS MA BOUTIQUE ...
C’EST CONFIDENTIEL, WALLAHI !

EN FAIT, JE VOUDRAIS ENVOYÉ
MON FILS  EN EUROPE... JE VEUX 
VISA POUR LUI ... IL PARAIT QUE

VOUS POUVEZ M’AIDER !
 IL FAUT QUOI?

POUR ÇA, IL FAUT QUE J’EN
PARLE AVEC L’AMBASSADEUR EN
PERSONNE ... C’EST MON BOSS!

PRÉPARE QUAND MÊME 50 MILLIONS !

BANGALY FIT UN BRIEFING DE LA SITUATION
À SON AMI SORIBA QUI EXULTE...

VAS-Y, DANSE !
MOI, J’APPLAUDIS
POUR TES PAS ...
GROS TRUAND !

BON, ELHADJ L’AFFAIRE EST RÉGLÉE !
ON DOIT FAIRE SON PASSEPORT, SA

VISITE TECHNIQUE ET D’AUTRES 
CERTIFICATS ... BREF, DONNE L’ARGENT...

VOICI LES 50
MILLIONS...

AIDEZ-MOI, YANDI !

TON FILS LOGERA
CHEZ GEORGES BUSH,
L’EX PRÉZI DES USA,

AFAFÖRÖ !

A KALOUM ...

BONJOUR M.SOW, IL PARAIT
QUE TU ÉVOLUES DANS 
L’AFFAIRE DE VISA, J’AI

BESOIN QUE TU ...

C’EST 30 MILLIONS, 25 TOUT
DE SUITE, 5 QUAND TU REÇOIS 

TON PASSEPORT...

AU SUIVANT !

BON, CE TYPE-LÀ EST TROP
WOBA-WOBA, HEIN!

EST-CE QUE TU ... TU CROIS 
EN SA SINCÉRITÉ ?

POURQUOI
PAS ?

ARRÊTES TES CONNERIES,
QUI OSE NOUS ROULER 

DANS SA FARINE ?

UNE SEMAINE APRÈS ...

ICI, C’EST UNE ÉCOLE CORANIQUE !
MISSÉ SOT EST PARTI EN EUROPE 

DEPUIS 3 JOURS!  IL A LOUÉ 
ICI POUR ÉCRIRE UN DISCOURS,

D’APRÈS LUI. 

OÙ SUIS-JE? QU’EST-CE...
QUI... OUI... JE VOIS...LE

VISA, L’ARGENT DU VIEUX
COMMERÇANT... SORIBA,

FICHONS LE CAMP
EN GAMBIE, SINÖN...

AUX URGENCES DE DONKA ...

CALME-TOI, ON VA RÉFLÉCHIR :
CE SALAUD NOUS A EU! ALLONS NOUS 

RÉFUGIÉS AU VILLAGE, D’ABORD ...
ON VERRA APRÈS ... 

IL FAUT REFLECHIR À
UNE RÉPLIQUE... IL
FAUT QU’IL PAYE,

AFAKOUDOU !

LE SALAUD...IL NOUS 
A “MANGÉÉÉÉÉÉÉÉS” ! !

Dans un grand restaurant, un client hèle le garçon. 
- Veuillez m'appeler le chef.  Je vous prie !
Un peu inquiet, le chef, un maître réputé mondialement, s'approche de la table du client.    
- Il y a un problème, monsieur ?  
- Effectivement, oui ! Pouvez-vous goûter ce potage ?
- Monsieur, je suis confus, dit le chef. Nous n'avons jamais eu de problème avec ce potage, mais je vais vous le changer…
- Non. Non ! dit le client. Je voudrais simplement que vous le goûtez.
- Ecoutez monsieur, je vais vous présenter la carte, choisissez ce que vous voulez à la place….
- Pas question ! Tout ce que je veux, c'est que vous goûtez ce potage ! Pour calmer son client, le chef s'installe à sa table, se 
saisit prudemment de l'assiette de potage et la pose devant lui. Puis il jette un coup d'œil sur la table et lève les yeux vers 
le client.  -  Je m'excuse, il n'ya pas de cuiller… -  Ah ! s'écrie le client. Vous avez remarqué, vous aussi !
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A  bas  le  stress, faut  rigoler
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Nos confrères du GBICH ont du talent

Un homme et sa femme étaient sur le point de faire l'amour dans 
leur salon, et voilà que survient sans prévenir la maman de l'homme 
pour leur rendre visite.
Comme la femme n'était pas contente de la présence subite de sa 
belle-mère à ce moment particulier, elle fait semblant d'être 
malade.
Le mari s'excuse auprès de sa maman et l'amène dans la chambre.
Après quelques minutes, il sort de la chambre et se dirige vers sa 
mère en oubliant de fermer la braguette de son pantalon et lui dit:
- Maman, elle va mieux maintenant, je lui ai donné du Paracétamol 
Codéine.
La maman réplique à son fils: 
- C'est très bien mon fils, mais tu as oublié de fermer la pharmacie...

Fiche d’abonnement
BINGO!

Nom:...........................................................................................................

Adresse:.....................................................................................................

Personne responsable de la réception:.....................................................

Souscription pour:.......................................................................................

Souscription pour 3 mois 75 000 GNF

140 000 GNF

280 000 GNF

560 000 GNF

Pour 6 mois 

Pour 12 mois 

Pour 24 mois 

Avenue du port en face de la douane - Almamya / Kaloum
e-mail: barryyoussoufben@gmail.com
Tél: 00224  622 91 60 74  -  669 06 93 37   

ECOBANK: 0010124600780601 

Töntön DORE, tu m’as 
promis un grand KADO, 

non? Maintenant, 
donne-moi, sinön je 

vais te ‘bakha-bakha”!

Ma chérie FATOU !
Tu auras tes 

cadeaux ce soir
dans mes rubriques,

Afakoudou !

Hommage à notre pape PROSPER DORE

Töntön 
Doré 
et sa
Fatou
Wollossé

C'est un gars qui rentre dans un bistrot, il est tout égratigné dans la figure, sur les bras, 
les jambes, le dos, bref pas mal amoché.  Alors ses copains, lui demandent ce qui lui est 
arrivé. Le gars répond:  - Je viens d'enterrer ma belle-mère!  Les autres de lui répondre: 
- Quel est le rapport avec tes égratignures? Le gars répond : 
- Mais, c'est qu'elle ne voulait pas être enterrée!

Le grand député 
Ousmane Gaoual et le p’tit préfet: 

“pour une dent, c’est toute la gueule” !

C'est dans la matinée du samedi 8 avril 2017 
que la nouvelle du décès d'une jeune femme 
dans les locaux de la gendarmerie territoriale 
de Labé s'est répandue dans la commune 
urbaine comme une trainée de poudre. La 
victime aurait rendu l'âme au cours d'un 
interrogatoire à la gendarmerie de Labé. 

A l'hôpital régional de Labé, c'est aux 
environs de 3h du matin que le corps a été 
déposé à la morgue. La défunte Fatoumata 
Binta Diallo, était âgée d'une vingtaine 
d'années. Selon le porte-parole des pandores, 
le colonel Barry, joint au téléphone, la piste 
d'une torture est écartée. A l'en croire, une 
bagarre a éclaté vendredi soir entre la défunte 
et son petit ami dans une boite de nuit. La 
gendarmerie a été appelée par le gérant de la 
boite de nuit. Les deux tourtereaux ont été 
conduits dans les locaux de la gendarmerie. 

La jeune femme, arrivée sur les lieux, était 
sous l'emprise de l'alcool, précise l'officier.

C'est au moment de s'asseoir qu'elle s'est 
évanouie avant de rendre l'âme dans les 
minutes qui ont suivi.

Patates  chaudes

A Labé, une jeune femme 
est décédée dans les locaux 

de la gendarmerie !
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Le buzz  POLOTIK

Depuis l'inculpation d'Abou- (selon l'UFR)?  À Konaté et Tibou. 
bakar Diakité dit "Toumba", avec Qui  a  envoyé  une  br igade  
cette sortie de Sékouba Konaté, le commandée par Nouhou Thiam 
landernau politico-médiatique est pour forcer la sortie de Tibou par 
comme pris dune fièvre qui l'aéroport ?
ressemble au Djokadjo ivoirien, une Qui a signé les accords de Rabat 
attaque du cerveau par le plus (voir mon article sur le site 
mortel  palu-disme. Je ferai  www.tamtam.com:"Rabat capi-
apparemment l'impasse sur les tale de la Guinée"). Tout ceci me 
faits, les dates, les noms que les semble-t-il, ne relève pas de 
journalistes ont reproduits de façon l'amnésie! Combien d'articles j'ai 
presque monotone. Mon propos écrits depuis l'accord du 3 septem-
étant une tentative de cerner ce bre à Ouagadougou entre Alpha et 
que symbolise le réveil, cette CDD jusqu'à ceux qui ont abouti à la 
soudaine diligence de l'Etat-RPG transition menée par Konaté et 
d'Alpha Condé à régler le sort de Jean-Marie Doré dont le gouverne-
Toumba ici en Guinée. Toumba ment était "issu de l'opposition", 
Seul. En finir presqu'à la sauvette comme le stipulait ce projet 
avec le dossier dit de l'assassinat d'accord, trituré dans une synthèse 
manqué de peu, du capitaine et -une foutaise- de Compaoré que la 
Président Dadis. majorité des représentants des 

Avec décol lement  de cet  Forces vives avaient rejetée 
évènement du cadre horrible des cependant qu'Alpha cherchait à 
massacres du stade. Donc je passe défendre lors d'un meeting son ami 
rapidement à l 'autre sortie de trente ans (Dr Diakité en sait 
significative. Elle l'est d'autant plus quelque chose); étrange? Alpha 
qu'elle ressemble à un scénario voulant le pouvoir, ne pouvait que 
aussi compliqué qu'une pièce de rejeter une synthèse qui risquait de 
Shakespeare, jouée par un acteur laisser la porte ouverte à Dadis. 
qui aurait oublié son texte. Du moins selon une logique 

Donc je me méfie de la tirade du cartésienne, dont "le désir de 
général Sékouba Eltigre Konaté, pouvoir" (Ségolène Royal) se fiche 
c o m m a n - d a n t  d e s  F o r c e s  pas mal le plus souvent. Alpha a 
Africaines en attente (FAA) ! réussi à dribbler Cellou et d'autres 

Konaté cite des noms en vrac, " n o n - d u p e s  q u i  e r r e n t "  
mêlant des noms de leaders qui ont aujourd'hui, ne sachant à quel parti 
appelé à la manifestation du 28 se vouer. Il était prévu deux vice-
septembre et qui y étaient, à des Premiers ministres dont le premier 
personnalités de l'exécutif - devait être un Peul, par ex.Bah Oury 
probables commanditaires des (qui n'était pas encore devenu le 
massacres dont Dadis, "oubliant" baudet des actuels inconditionnels 
d 'autres notoires  présumés de Cellou Dalein Diallo, nous 
commanditaires, manipulateurs sommes en 2010 ou même fin 
tapis dans l'ombre, sans parler 2009), mais Cellou a dit, sa bouche 
d'illustres absents, etc. mon oreille: "si je propose Bah Oury 

Au total ou c'est le journaliste qui et qu'on refuse" nous aurons 
ne pose pas les questions qu'il faut honte"; (Pulaaku politiquement 

débile dans le contexte d'alors).(faute de discernement ou de 
Ensuite, ce devait être un professionnalisme) ou c'est "El 

ministre -peul- au poste stratégique Tigré" qui fait de l'amalgame. Voici 
du MATD, raté! C'était la même des questions qu'un journaliste 
après-midi de la publication du aurait pu lui poser : qui a donné le 
décret nommant Jean-Marie Doré pouvoir à Alpha (qu'il ne nomme 
Premier ministre de la Transition.pas), tout en disant que Cellou sous 

J'étais assis sur le canapé avec pression, a été brave d'avoir avalé la 
CDD dans son appartement couleuvre; CDD a accepté quoi? Des 
quelque part à Paris. Au finish, voici résultats falsifiés par qui? Ben 
le lot de consolation : Rabi coiffant Sékou Sylla et qui ? A qui Ben Sékou 
un falot CNT.avait présenté les "vrais suffrages" 

L'ARCHE DE LA NOUVELLE ALLIANCE 

CELLOU/KONATÉ, 

CONTRE MES PETITS COPAINS DE BOULBINET
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MAIS, C’EST MON BOSS !!!



C’est comme ça sur les plaques 
des motos et taxis de Conakry
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Chez nous c’est comme ça on fait selfie ! 

Signé par moi... 
Missé Bangoura

Page 14 - numéro 78 du 31 mars au 16 avril 2017

AH LES FEMMES ! 
QUE FERIEZ VOUS 
SI C'ÉTAIT VOUS ?

Une dame dit à son mari qu'elle là depuis vendredi. Imaginez un 
va au village pour voir sa mère peu! La dame étonnée, choquée 
malade. Elle part le vendredi et et confuse resta muette à la 
rev ient  le  d imanche avec porte. Alors que faire? Faut-il 
beaucoup de fruits et des rentrer dans la cuisine ou aller 
provisions soit disant que c'est de rejoindre monsieur dans la 
la part de sa maman pour le mari chambre? Comment pouvez vous 
et les enfants.  Gentiment résoudre ce problème? Je dépose 
monsieur demanda les nouvelles ça là, je reviens...

Hillary Simplicesur l'état de santé de sa belle 
mère. Selon la femme, elle a dû 
emmener sa mère au centre de 
santé du village et elle va mieux. 
Elle ajouta que sa maman a insisté 
qu'elle revienne dans quelques 
jours passer au moins une 
semaine avec elle. "Je suis très 
inquiète pour maman !" elle se 
fondit en larme. "Elle ira mieux" 
répondit le monsieur d'un ton 
amoureux. Après il demanda à sa 
femme poliment de faire rentrer 
les choses à la cuisine. À son grand 
étonnement madame vit sa mère 
en train de faire la cuisine, et 
apparemment la belle mère était 

Pluies du 30 mars 2017 - Le marché AVARIA inondé !

Un employé au salaire modeste vient tenter sa chance auprès de son 
patron 
- Monsieur, ça fait trois ans que je travaille ici et que je ne vous ai pas 
demandé la moindre augmentation… Est-ce que je ...
- Mon cher ami, je vais vous expliquer une bonne chose: 
si vous travaillez encore ici, c’est justement parce que vous n'avez 
pas demandé d'augmentation depuis trois ans.

Djiba Millimono Aïssatou Kadé Baldé



J'ai envie d'arrêter, la suite est Cependant, je connais au moins grâce de Dieu- Exalté !- le voilà sur président est le Haut représentant faisait-il ou plutôt pourquoi n'était-
trop pitoyable. un des tableaux de ce drame ses pieds. On m'a même amené du Président avec la majorité de il pas au Stade?

shakespearien mieux que les jusque chez moi les premières qui il est presque à couteaux tirés, Pourquoi Tiégboro qui vient de 
Les rapports entre Tibou, protagonistes eux-mêmes. Deux photos, après sa première prise en menant une guerre de tranchées mettre la main sur des trafiquants 

Alpha, Dadis et Konaté jeunes très proches de Konaté charge. avec Cellou lui-même partenaire de visas et surtout de vente de 
Rapports troubles qui ont amené m'ont à plusieurs reprises proposé "Il ne s'en sortira pas", selon d'Alpha. fillettes à des pays (princes?) du 

les pogroms de Kankan, Kouroussa de rencontrer ou de causer avec Mariam Sakho, propos que m'a Keïra lui, dont l'ascendance Moyen orient, pourquoi ce gradé 
et Siguiri, après "l'empoison- Konaté, j'ai refusé, par paresse. rapporté celui qui m'a montré les génito-politique le mène droit au qui est en bonne place parmi les 
nement" du Palais du peuple. L'un a été élevé chez un de mes photos. PDG en passant par le CNDD et tueurs listés par le Conseil de 

C'était un vendredi, l'élection cousins, l'autre a grandi avec les En effet toute la poitrine en maintenant le RPG. Tout ceci a l'air Sécurité -en validant la liste fournie 
devait avoir lieu ce dimanche d'un enfants d'un autre frère. bandages sous la couverture qu'il d'un pripra, vous savez ce par l'ONG que chacun connaît-, 
mois d'octobre. Je suis parti de La dernière fois que j'ai vu ce avait soulevée pour des personnes n'importe quoi dont se nourrit le pourquoi Tiégboro nous la ramène 
Conakry jeudi, après la fameuse dernier, il était à côté de notre é v i d e m m e n t  t rè s  i n t i m e s ,  fonctionnaire lambda de Conakry: avec son chapeau des incorru-
invitation de CDD, pour l'aider table au restaurant parisien le indiquait que plus d'un organe vital abats, intestins, tripes, boyaux, ptibles, alors qu'il aurait dû porter 
dans sa communication officielle "Fouta Djallon". Il pouffait de rire, il était atteint. Les bandages des bras piment et une huile recuite comme celui d'Al Capone !
(spots notamment) et "plus si m'avait reconnu, moi pas. Gamin, il que certains ont vus n'indiquaient le cerveau de ces caciques de tous 
affinités". se battait avec sa mère pour un os; Elections ou désignation pas le degré des brûlures. Il s'en est les régimes: il y a des exceptions 

Voyage en classe affaires. donc il me disait qu'il était de chefs de quartiers, des sorti mais dans quel état? notables.
détails qui sont loin der-Pendant 10 jours on ne s'est pas vu, responsable de la "com" de Maintenant les langues se 
rière nous.et je n'ai pas vu "M. Communi- Konaté. Une époque où le premier  Mais où est donc Alpha délient, et pour cause !

Enfin Alpha, le Kotèba kountigui cation", dixit Bah Oury qui gardait responsable des FAA n'avait qui semble s'y retrouver 
sera-t-il le septième chef d'Etat qui depuis les hauteurs du Mont la Maison UFDG. Cellou était ivre apparemment plus de bureau à Les copains d'enfance de 

Simandou ? devra scier la branche sur laquelle de ses 44% ! Il n'avait pas le temps Adis Abeba, errant de capitale en 30 ans: Baïdy, Keïra sem-
En attendant, pourquoi publie-t- il est assis à l'instar des 6 chefs blent s'être extirpés d'une de me voir. Thianguél a tout fait capitale, allongeant la main depuis 

m é m o i re  é b o u i l l a n té e  on comme un feuilleton ce que d'Etat qui ont signé le décret pour qu'on ne se voie pas. Et voilà son hôtel, en quête de subsides. 
comme cette baignoire de CDD devait dire de façon complète. convoquant une conférence Thianguél, quelques années après, Je rappelle pour ceux qui ne le 
cet hôtel au Kénya où Parce que Konaté a de sérieuses nationale, qui les a balayés? Je sais, accompagnant Mouctar Diallo sauraient pas que ses appointe-
Konaté a failli... raisons d'y aller pas petites certains, presque la majorité, sont venu me rendre visite, qui tape sur ments étaient une misère de 500 

  Les propos de Bah Oury relèvent touches. En revanche, il est très revenus par la fenêtre, d'autres ont Cellou, sur Ahmed Tidiane Cissé millions $US. Annuels tout de 
encore de la saveur de cette lucide quand il dit qu'il ne se dû moisir tout de même avant de alors ministre. Le même Thianguél même. Adis Abeba en avait marre 
bouillie. Il n'avait rien à y faire, sauf présentera qu'au juge de la CPI. revenir par des élections pour la - j'ai déjà raconté cela dans une d'autant plus que ces FAA n'on 
qu'il était président du comité Qui est fou. Pas Alpha. Désolé de plupart truquées. autre optique qui retournera gérer jamais mis le pied à Kidal et 

paraître quelque peu rabat- D'autres encore sont partis la "com" chez CDD, avant de qu'elles sont, comme 
joie. Et que donc Kéira et dignement, sont revenus par des disparaître dans la nature. leur sigle l'indique, en 
Baïdy ont vraiment mis du élections transparentes, et sont Thianguel qui me traitera de attente que les poules 
temps pour dire que Konaté a repartis dignement après des "mort qui va accueillir un cadavre" aient des dents. Selon 
pété les plombs, voilà tout. élections honorables.(Arrivée du corps du même Ahmed une source très proche 
Trop facile. On se tait, on est Aucune commission nationale Tidiane Cisssé). Il ne sait pas que aujourd'hui d'Alpha. A 
sourd, muet et aveugle de personnalités DESIGNEES son interlocuteur avait mis le haut- l'époque. Donc Alpha 
pendant tous ces crimes dont comme des chefs de quartier ou de parleur, qui me conduisait chez Condé avait assuré l'UA 
on est au moins témoins district ne nous sortira de cette Amirou Conté que je devais aider à qu'il était prêt à payer 
privilégiés, ne serait-ce que impossible mission où des rédiger son discours funèbre - à les 500 millions de 
par amitié - amitié de 30 ans-, prédateurs veulent convaincre le double titre, funèbre, il allait dollars pourvu que 
voilà qu'on se réveille quand lambda, qu'il faut remplir de sable s'installer à " la place du mort ", son Konaté ne mette pas les 
le petit copain de 30 ans ou d'eau, la jarre trouée du roi magister finira comme une courte pieds à Conakry. Mon 
devient LUCIDE ! Ghezo plutôt que par nos mais maladie - Au cimetière, Thianguél, petit du Fouta Djallon ne 

Il donne des noms. En vrac. assemblées, la boucher. sans foi ni loi, me voyant causer m'a pas dit si Konaté 
Mais il faut séparer le grain de Autant nous demander de les avec Kalifa Gassama Diaby, vient était toujours appointé 
la balle ou plus simplement laisser remplir leurs poches, ces  vers  moi :"Tonton,  s incères  à Adis, si Alpha assurait 
chercher à y voir clair. tonneaux de Danaïdes.  condoléances"… Hors sujet, peut- toujours cette "misère" 

Ces "révélations" ne sont Was-Saalam.être.. qui expliquerait que le 
q u e  d e s  s o n d e s ,  d e s  Ce quarto ou quarteron, c'est Président de la Transi-
morceaux choisis d'appât au PS : Je suis conscient de la vêture selon, de Tibou Kamara, Dadis, t i o n  s o i t  ré d u i t  à  
bout d'un hameçon ou d'un apparemment débraillée de ce Alpha, Konaté est une association  demander que Guillau-
harpon. Et puis ces nouvelles texte; je défie quiconque de -je ne dis pas de coupables me Soro lui apporte en 
amours entre CDD et Konaté débrouiller en quelques clics la malfaiteurs-, qui doit rendre espèces les 10 000 $ que 
après l'alliance mort-née "question guinéenne", cette filasse compte des pogroms et de ce dernier, gêné a 
entre Dadis et lui, c'est pire tombée dans de la glu, d'autant l'engloutissement de 14 mille consentis. 
que de la récidive de la part de que certains "lisent les yeux milliards (2), selon Alhassane Barry En Côte d'Ivoire, il y a 
CDD, ce serait du Kotèba, fermés"qui fut membre du CNT avec qui j'ai des manières. L'Etat, 
farce villageoise bamana- Note1) Le Garde des Sceaux, voyagé une fois dans le même malgré les affres de 
maninka par des "perfo- Cheick Sako vient de nuancer : Pivi, avion. Il est vivant, son frère l'après-guerre a une 
rmers" peuls wôdhaâbhès. actuel ministre chargé de la jumeau, Alhousséni Barry est "tenue". Tibou Kamara, 

Le Kotèba kountigui sera sécurité présidentielle, Tiegboro, l'actuel Khalife de Timbo-Mamou. encore cerveau d'El Tigre, mais d'organisation d'un évènement qui 
obligé de donner le coup de secrétaire général chargé de la Association devenue plus que interdit de séjour, ne m'a pas dit a tourné au carnage. Mais les 
tambour final. Le Kotèba se joue lutte contre le grand banditisme, trouble, troublante, avec la non plus, comment faisait Sékouba propos de ses amis d'enfance, 
toute la nuit. Maintenant l'aube "seront mis en congé quand le montée en puissance de Tibou pour vivre ou survivre. Nous courts et définitifs (Aribot), 
pointe. Alpha tu seras obligé de procès des massacres du 28 auprès d'Alpha, tout en étant échangions souvent sur des sujets longuets et dits en langue de bois 
quitter tes Chinois, Malaisiens, et septembre sera ouvert.. .".toujours ( ?) le grand ami de Cellou, sensibles: la mal-gouvernance (Keïra) sont symptomatiques de la 
le farniente de Dubaï, parce que 2) Pour le tonneau danaïde des le seul ( ?) adversaire de poids d'Alpha par exemple. déliquescence morale où baigne 
Toumba parlera, il est entrain de 14 mille milliards, Alpha n'en serait d'Alpha. Cela me donne l'image Jusqu'au jour où Sekouba tombe cette faune politique. Dans quel 
parler. Parce que toute la classe comptable qu'autant qu'il a vertigineuse des échangeurs dans cette baignoire dont il a laboratoire futuriste peut-on 
politique sera convoquée à la barre maintenu Phiraouna (Kerfala Yans presqu'automatiques suspendus oublié de fermer l'eau bouillante, décrire ce génome transhumain 
au moins comme témoins à la glisse quelque six mois, le temps sur les " highways " de la Californie. avant de s'endormir. Quand le (ou transhumant): Keira, Baidy, 
charge. passé dans le gouvernement de A u t o m a t e s  d e  p é a g e s  personnel s'en est aperçu, il n'a pas amis d'enfance, ayant fricoté avec 

Parce que CDD, Sidya connais- Konaté-Jean-Marie Doré, avant de d'autoroutes ou clones des quatre mieux fait que d'aller mariner dans Conté, se tapant sur les épaules 
sent les visages de Toumba, de lui demander de rempiler sans cavaliers de l'Apocalypse guiné- sa chambre d'hôtel. C'est Mariam avec Alpha Condé alors que le 
Tiegboro, de Pivi; c'est vrai que ce audit)        enne. Seul l'ange Gabriel y Sakho qui est venue de Charlotte premier est devenu presque le 
dernier était à Matam mais que Saydou Nour Bokoumcomprendrait quelque chose. (Ohio, USA) l'embarquer, et avec la numéro 2 de l'UFR dont le 
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MDL

Coleah - Lanseybounyi à coté 

de la cité chinoise

BP: 783 Conakry

Tél: (00224) 664 24 83 50

email: mdl_conakry@yahoo.fr

La Maison Du Livre est l’une des librairies-papeteries les plus
prestigieuses de la République de Guinée, dotée d’un grand 
pavillon de jouets pour enfants et une “Pressetothèque” de tous
les médias au quotidien et hebdomadaires. Soyez les bienvenus! 

Mdl_conakry@yahoo.fr


