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des professionnels en :

- P.A.O (Publication Assistée par Ordinateur)
- Dessin numérique / Animation 3D - 4D
- Bande dessinée / caricature
- Peinture / sculpture

Une école qui forme des “ imagenieurs” de demain
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“ Woyéé, tè faaa” !

* Youpiii, l’electricité est revenue!

Flûte! On avait cru ce joli refrain
symphonique des enfants de
Conakry, révolu aux lointains régimes des années 60, 90 jusqu’à
2009. C’était aux temps où quand,
subitement, le courant électrique
éclairait à partir de 19h, les visages
“pathubilaires” des Conakrykas
après les fameux “tour-tour”
habituels, les enfants criaient:
“woyéé tè faaa!”.

Mais que non! Nous revoilà en
ce début de la nouvelle 2018,
replongés dans les ténèbres de
l’obscurité inquiétante de nos
quartiers, surtout ceux de la haute
banlieue. Une situation de faux
engendrée par une série de
mensonges officiels de nos
dirigeants sur la situation réelle de
l’electricité dans le bled. Du coup,
nous assistons à une explosion
spontanée de colère des citoyens

dans presque tous les quartiers,
quotidiennement.
Comme le malheur ne vient pas
seul, c’est à la veille des élections
locales, que ce maudit truc de
Kaleta se permet de lâcher son
grand mentor: le prézi Körö Alifa.
Remettant ainsi à cause toutes
les stratégies de combats pour la
pérennité. Quelle ironie?
Et dire qu’après tout, la Haute

Guinée qui a abrité en différé la
fête tournante de notre indépendance, notamment à Kankan,
verra avant 2020 son train “tanka”
revenir sur ses rails. Tout un
programme. C’est encore une des
promesses de Körö Alifa, le
samedi 13 janvier dernier dans le
Nabaya. Une autre ironie est cette
très bête impression que certains
thuriféraires en mal d’arguments
distillent aux populations surtout

de l’interieur du pays, sur une
interconnexion de la Guinée à
certains pays de la sous-région
pour servir une vingtaine de
préfectures guinéennes en électricité 24h sur 24 d’ici 2020. Wouaw!
Plusieurs ministres et autres
hauts cadres de la Roue-publique
sont actuellement en campagne
communale et communautaire
(avec les moyens de l’Etat), dans la

Guinée profonde. Dans leurs
besaces, les futures lumières du
barrage “Souapititi-patati” cette
interconnexion électrique sousrégionale, en plus d’autres
arguments de campagne pour
rallier les ultra sceptiques aux
idéaux très lumineux de notre
prézi national Son Excellence Körö
Alifa Iiè.
Que la lumière soit ! Amen!
La Rédaction

Nouvel Homme,
nouvelles grognes !
Homme nouveau c'est quoi?
Dans les écritures sacrées des
buissons sacrés de mon village
ancestral, c'est quelqu'un qui sent
mensonge si quelqu'un dit faux.
C'est quelqu'un qui reconnaît
un "gnamöden" de politichien s'il
voit un candidat des "sélections"
communales dans les rues de son
village… C'est quelqu'un qui
connaît tout ça en récitation,
qu'on appelle un Homme nouveau, N'niAlah ! Donc, à partir de
tout de suite, moi Konkoba, digne
descendant des grands "korogba"
des chasseurs-féticheurs de la
savane, je m'autoproclame
Homme nouveau.
Aucun "kolobali" ne m'embarquera plus dans sa politique de
"diviser pour régner" pour gagner
la mairie, les quartiers et les
districts de mon village. C'est
terminé ça, Afakoudou! Pourquoi
je menace comme ça? C'est parce
qu'à chaque électionvillageoise,
des “gnamöden” viennent construire autoroute dans mon village,
mettre climatiseur dans les rues de
mon village, construire écoles,
hopital moderne avec appareils
modernes des "toubabou" qui
réveillent même les mort, ils
ouvrent des banques de crédits
cadeaux pour mes jolies “bamousso” et leurs rivales des environs,
sans oublier les autres femmes
vendeuses pour, disent-ils, développer leur panier de ménagères
et encore et encore.
Mais ils font toutes ces
réalisations dans leurs bouches. Ils
en mettent plein dans nos oreilles.
Finalement, après tout ces "woba
woba" : RIEN ! Je vous dis RIEN.
Des mensonges assaisonnés
des intrigues multicolores, des
"gnimi-gnama" à vous donner le
tournis. Quand ils obtiennent ce

“PAPA-PROMESSES” A FRAPPÉ ENCORE !

Une édition de BBG-Agence
au capital de 10 000 000 GNF

Récépissé n°315 /PR/TPI/K/20 du 4 avril 2012 - Procureur de la République

qu'ils veulent ces "fissiriwali" de
politichiens se retournent contre
vous, vous “mélangent” avec vos
familles, vos amis, vos voisins par
leurs arguments ethnocentriques.

Eh dieux de mes ancêtres,
pourquoi depuis 1958, vous nous
punissez avec des "CON" édentés
qui font de nous et de nos enfants,
de simples moutons taillables et
corvéables à merci? D'accord, je
reconnais que nous sommes tous
dans mon village, une bande
d'hypocrites, une bande de ploucs
qu'on trompe avec un sac de riz et
50 mille francs gluants pour voter
OUI. Maintenant, je demande
pardön! Faut nous pardonner
maintenant, ô dieux des ancêtres.
Faut nous envoyer un “vrai
gens” issu de nous qui nous fera
travailler honnêtement et nous
apprendre les vertus de l'honnêteté, du courage et de la dignité. Si
vous faites ça pour nous, ma
famille (surtout mes jolies et
multiples femmes) et moi quittons
définitivement l'obscurité des
buissons des forêts sacrées pour
rentrer dans la lumière de la ville,
N'niAlah ! C'est promis vrai-vrai !
Konkoba 1er, ton vrai militant

Par Tiekwei
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LES BUZZ DE L’INFO

Viol de cadavre à la morgue
du CHU Ignace Deen !

Où va notre société ?
Démence, folie, ou simple volonté satanique de se rendre
riche que certains personnes se livrent à l’abomination?
C’est tout comme. En tout cas, la police a mis le grappin sur
un individu, il y a quelque jours, pris en fragrant délit de viol
sur un cadavre à la morgue de l’hopital national Ignace
Deen.
Selon une première version de la police, c'est un certain
D.H, qui serait auteur d'un acte plus qu'abominable : violer
le cadavre d'une femme morte la veille.
Où allons-nous ? Même un malade mental taré à souhait, ne
saurait tenter cette aventure. D'après certains témoins, “la
famille éplorée était en train de préparer le corps de la
défunte pour le transporter à l'intérieur du pays. C'est dans
ces mouvements d'entrées et de sorties qu'un individu a fait
irruption dans la morgue et enlever le linceul sur le corps,
sortir son zizi sur la défunte…".
Selon une deuxième version, peu après l'acte, le présumé
auteur aurait été surpris par les enfants de la défunte, qui
l'auraient cassé la gueule comme il se doit.
Un comportement très choquant et révoltant. C'est ainsi
que d'autres témoins rapportent que le présumé violeur de
macchabée aurait été transporté la DPJ dans les environs de
17h, dans un état second. Des témoins dans les lieux
affirment voir un visage horrible du monstre. Sollicitée,
une source proche du dossier rapporte que le présumé
auteur serait dans un état pas normal. " Nous allons le
laisser dormir d'abord. S'il retrouve ses esprits, nous allons
l'auditionner. Nous avions traité plusieurs dossiers bizarres,
mais c'est la première fois que nous tombons sur un tel cas "
Diront les flics. " Mais ce n'est pas à nous de qualifier l'acte.
Nous allons faire l'audition. Après, nous allons transmettre
le dossier à qui de droit " Aux dernières nouvelles, après
l'audition du responsable de la morgue et de son personnel,
le dossier du monstre se trouverai à la justice.
En attendant d'en savoir plus, l'opinion publique se
demande: comment cet individu a-t-il pu s'infiltrer à la
morgue de l'hôpital Ignace Deen pour tomber sur un
cadavre à violer ? Est-ce sacrifice rituel ? A-t-il bénéficié des
complicités internes ? Seule l'enquête pourra le déterminer.
Attendons de voir. Dieu ait pitié de nous et éloigne le démon
de nous.
Abdoulaye Bah
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Économiste et Expert en Recherche - Développement et Innovation pour le compte
du Cabinet Conseil “AFRICONSULT & ENGINEERING” à Abidjan en Cote d’ivoire.

ANTOINE G. SOROMOU

Par: Oscar et Abbas Kaba

Economiste / Candidat Mairie de LOLA
- Bonjour Monsieur Antoine
Gbokolo Soromou, bienvenu au
bercail. Nous avons appris que
vous êtes candidat à la mairie de
Lola. Information ou rumeurs ?
- Je voudrais tout d'abord vous
souhaiter mes meilleurs vœux,
vous féliciter pour tout le travail
que vous avez accompli depuis la
création de votre journal Bingo.
Votre professionnalisme dans la
collecte, le traitement et la
diffusion de l'information me rend
fiersles cadres de la Guinée.
Puisque je suis convaincu que nous
avons des gens qui travaillent et
qui ont de la vision. Effectivement,
l'information est bel et bien
fondée, je suis tête de liste
RPG/Arc-en-ciel pour la mairie de
Lola aux élections communales du
04 Février 2018.
- Antoine Soromou de 2000 et
Antoine Soromou de 2018 nous
offrent un homme qui reste le
même, c'est-à-dire inoxydable.
Quel est, de façon succincte,
votre principal programme de
société pour la commune de Lola ?
Antoine GbokoloSoromou :Je
vousremercie du compliment. Et
effectivement, je suis le même
Antoine Soromou des années 90,
2000 et je suis le même Soromou
pour 2018. Alors, je reviens, vous
savez très bien que j'avais déjà
occupé les fonctions de maire à
Lola. Où je n'ai pu mettre mon
ardeur et mon expérience au
travail que pour deux années. Çà,
c'est une autre histoire. Cette belle
aventure a été tronquée par le
pouvoir d'alors.
En 2018, je reviens surtout sur
l'insistance de mes parents qui
m'ont demandé de revenir, et je
me sens en mission en ayant
accepté de revenir pour me mettre
au service de ma communauté et
apporter mon expérience, parce
que moi je considère que le travail
de la mairie est purement un
travail technique.
Et je suis convaincu que vous me
demanderez comment est-ce que
je vais mettre mon programme en
marche. Mais, le travail de la
mairie est un travail purement
technique, donc il faut avoir de
l'expérience. C'est en quelque
sorte comme gérer un État en plus

petit format.Nous en reviendrons.
Malgré l'environnement sociopolitique et économique tendu du
pays, comment est-ce que Antoine
Soromou compte développer le
potentiel économique de Lola,
surtout convaincre les populations
de la localité ?
Merci, je voudrais tout
simplement vous dire qu'en 1991
quand je prenais la mairie de Lola,
la situation était encore
catastrophique.Et je m'en vais
vous dire que cela faisait cinq ans
qu'il n'y avait pas de recrutement
au cours préparatoire première
année (CP1). À cette époque, nous
avons construit dix salles de
classeen trois mois pour permettre
le recrutement en première
année.Nous avons laissé comme
bilan à Lola, deux ponts.Nous
av o n s e n t r e p r i s b e a u c o u p
d'activités.Et c'est sur la base de
ces réalisations d'alors que les
populations m'ont sollicité pour
dire : " nous avons besoin de toi, et
le pouvoir pour lequel tu t'es battu
et qui est en place, nous pensons
qu'en mettant notre espoir en toi,
beaucoup de choses pourraient
être faites à Lola ". Et nos
ambitions, je m'en vais vous dire
que nos ambitions pour Lola
constituent à faire de Lola, la ville
de référence en Guinée, sur tous
les plans. C'est un défi, un défi
personnel.
Vous avez certes les moyens de
votre politique ?
Mais bien sûr. Pour tous ceux qui
ont eu l'habitude de me côtoyer,
savent que je ne parle jamais en
vain. J'ai l'habitude dire que “ce
qui est dit est dit”. Parce que tous
mes parents de la Haute-Guinée
m'appellent “Kan kéléntigu”
'(l'homme à la parole d'honneur).
Ce qui est dit sera fait parce que
nous nous sommes préparés de
sortir Lola de l'ornière. Nous nous
sommes préparés pour que Lola,
petite ville historique du RPG/Arcen-ciel, puisse refléter réellement
le lieu de passage du RPG/Arc-enciel.
Pouvez-vous nous rappeler en
deux mots, ce qui lie Lola au RPG ?
Lola, comme le président Alpha
Condé lui-même l'a dit, est le ber-

ceau du RPG. Puisque le RPG est
rentré en Guinée par Lola. Et Dieu
merci que la jeunesse de Lola qui a
œuvré pour la rentrée du RPG en
Guinée, la plupart de cette
jeunesse est en Côte d'Ivoire, dont
plusieurs d'entre eux sont encore
vivants. Et le président n'a cessé de
le répéter que le berceau du RPG,
c'est Lola. Voilà pourquoi je m'en
vais tout de suite vous dire que
nous avons l'option du président
de la république pour que le siège
historique du RPG soit construit à
Lola, de manière à ce que ce
temple historique du RPG puisse
refléter réellement un rapport qui
existe entre Lola et le RPG. Donc, le
siège historique du RPG sera
construit à Lola.
À l'instar des autres préfectures de
la Guinée, celle de Lola a ses
problèmes. Problèmes de routes,
d'infrastructures sociales,
d'emplois, de sécurité surtout
transfrontalière, en un mot de
développement.
Quelles seront alors vos priorités,
une fois à la Mairie ?
Ma priorité, c'est d'abord donner
un aspectde ville moderne à Lola.
Cela veut dire quoi ? Cela veut dire
que sur le plan balistique, il faut
donner à Lola l'aspect d'une ville.
Vous oubliez que Lola est la plus
grande ville quand on vient de la
Côte d'Ivoire. Et je ne voudrais pas
que cette ville de Lola qui a donc un
passage d'ambassadeur, quand on
rentre, reflète au progrès qui est
en marche dans le pays, et qui est
le slogan du RPG/Arc-en-ciel.
Donc, ma priorité pour les deux
premières années d'exercice, c'est
de donner un aspect de ville
moderne. Cela veut dire quoi?
Qu'il faut retracer les routes,
nettoyer la ville, il faut discipliner la
population, mettre de l'ordre,
sécuriser la ville et les citoyens.
Ensuite, nous allons embellir la
ville. Et comme je vous le dis, c'est
de faire de Lola, la ville de
référence en Guinée.
Et cette volonté, nous l'affichons,
nous l'affirmons et nous allons
exécuter. Monsieur Soromou, avec
vos ambitieux programmes de
société, vos adversaires politiques
auront de sérieux problèmes.
Comment empêcher les candidats
indépendants de tirer les militants

du RPG vers eux ?
Je m'en vais tout de suite vous dire
qu'en répondant à l'appel de mes
parents, le problème des candidatures ou celui des partis
politiques, j'ai essayé de traiter
cela avec les potentiels candidats.
Nous avons dit, et je reste
convaincu que tous les candidats
pour Lola ont tous des ambitions
pour la ville. Je me refuse de
penser que quelqu'un puisse aller
à cette élection dans l'espoir de
briguer pour ses propres intérêts.
C'est pourquoi, dès le départ,
j'avais demandé que tous ceux-là
qui ont des ambitions,puissent se
retrouver autour d'une table,
discuter et essayer d'affiler les
programmes sur des groupes de
développement de Lola.
Mais malheureusement, les
clivages politiques, peut-être, ou
des problèmes de personnes n'ont
pas permis qu'on arrive à cette
solution. Mais, je reste ouvert, et je
suis convaincu qu'après tout, nous
nous comprendrons. Nous restons
ouverts, absolument ouverts pour
recevoir des idées, pour recevoir
les autres qui veulent parler de
développement.
Maintenant, je m'en vais vous dire
qu'un des gros problèmes de Lola
que nous avons dans notre
programme de société, c'est
l'entente. C'est la création d'un
système pouvant amener les
enfants de Lola vers le même
creuset, surtout que ce sont des
frères.
Vous savez, vous m'excuserez
encore d'aller en arrière. En 1991,
nous avions baptisé Lola “la Ville
de l'Entente”. Et nous avions
travaillé à cette époque à faire
signer une convention, un traité
entre toutes les communautés qui
vivaient à Lola. C'est çà qui a évité
Lola le conflit produit à N'Zérékoré.
Et cette convention-là a fait que
toutes les communautés de Lola
ont vécu en paix. Nous savons que
la crise économique a pour
corolaire le désespoir qui s'installe
au niveau de la jeunesse et qui
rend les jeunes assez violents.
Voilà pourquoi nous avons décidé
de réserver une place très
importante à la jeunesse (avec
insistance), c'est-à-dire à l'emploi
jeune. Il faut que nous réfléchissions, je vous dis dès déjà que nous
allons créer un office d'emploi des

jeunes de Lola. Parce que déjà, je
suis encore obligé de revenir en
arrière. Vous me direz que je suis
nostalgique. A cette époque-là,
nous avons tenté une action de ce
genre en 1991 qui avait vraiment
marché.
Nous avons créé la coopérative des
ouvriers de Lola. Et tous chantiers
qui devraient s'ouvrir à Lola, les
gens allaient tranquillement
s'adresser à cette coopérative
pour leur donner soit un
menuisier, soit un maçon ou soit
un poseur de carreaux. Ce qui avait
beaucoup marché. Avec toutes les
sociétés qui viennent s'installer, s'il
y a une structure qui offre la main
d'œuvre, qui a le profil des jeunes
pour pouvoir dire, voilàce que
nous avons en potentiels de mains
d'œuvre à Lola.
Ce n'est pas seulement cela, nous
avons des jeunes diplômés qui
sont de retour au village avec leurs
diplômes sur le bras de leurs
parents, mais pourquoi cet office
ne pourrait servir de centre
d'informations et de recherches
mêmes des concours éventuels qui
se font au niveau de l'administration, au niveau du privé dela
recherche et proposer la main
d'œuvre que nous avons.
Et puis, nous avons des cadres
dynamiques qui sont de Lola, et
dans cet ensemble de choses, en
créant une telle synergie que les
gens puissent se parler, qu'on
pourrait comprendre. Mais quand
les problèmes de la jeunesse sont
pris en compte, la jeunesse
devient importante. On ne peut
discipliner quelqu'un qui est dans
le désespoir. Voilà, nous tenons
compte de ce problème.
- Quelle est la place de la femme
dans votre projet de société ?
La place de la femme ? Je n'aime
pas tellement quand on spécifie la
place de la femme. Parce les
femmes partie de la jeunesse, elles
font partie des citoyens. Je situe
mon action dans la place du
citoyen de Lola.
Quelle sera la place du citoyen de
Lola dans votre gestion municipale ?
Je me dis qu'on ne peut pas
entrainer une population vers un
développement
Suite page 5
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ANTOINE GBOGOLO SOROMOU
sans que cette population ne soit
concernée.
Voilà que dans toutes nos actions,
nous allons en discuter avec les
populations. On ne peut pas
imposer le progrès dans le cerveau
des gens. Il faut les amener à
accepter le progrès. Il faut les
amener à accepter le changement
en les entrainant, en éduquant, en
sensibilisant que je pense qu'on
pourrait atteindre les objectifs que
nous nous fixons.
Maintenant de manière spécifique, quand on parle du genre,
nous savons très bien que nos
femmes sont très laborieuses.
Et les femmes de Lola sont très
laborieuses. Nous allons les aider à
monter des projets spécifiques
aux femmes. Mais je dis toujours
qu'il faut comprendre le problème
de quelqu'un pour le traiter. Donc,
je m'inscris dans la place du
citoyen de Lola qui a comme
profils les femmes, les jeunes, les
adultes et les anciens. Parce qu'il
ne faut laisser les anciens pour
compte. Parce que c'est nous
d'aujourd'hui qui deviendrons des
anciens de demain. Quelle est la
protection sociale que nous
pouvons apporter à ces personnes
qui ont tant donné à notre
communauté? Pour cela, il faut
une réflexion.
- Comme plusieurs pays de la
sous-région ouest-africaine, la
Guinée est profondément touchée par l'immigration clandestine de sa jeunesse. Et la commune de Lola ne semble pas être
épargnée. Sans langage de politicien, quels moyens envisagezvous pour sédentariser les jeunes
de Lola sur place?
Stigmatiser l'immigration est un
langage de politicien. Mais, moi
j'ai toujours pensé et je le pense
encore qu'il faut tenir compte que
l'immigration est un phénomène
naturel. Et chercher à le stigmatiser, il devient un problème.
Mais je pense que le fait de partir à
l'étranger vous donne un engouement au travail et au sacrifice.
C'est pour cela que vous trouverez
des gens qui sont aisés dans leur
famille du Fouta pour aller vivre à
Lola. Parce que le changement lui
permet, dans un nouvel environnement, de repartir à zéro,
d'accepter le sacrifice.
Moi, je connais très bien quelqu'un de Lola, mais qui est une
notabilité du Fouta. Il est arrivé
avec une manchette à Lola, pour
couper l'herbe pour les animaux.
Aujourd'hui, c'est un notable de

Lola. Mais, il lui a fallu quitter son
village pour se faire des sacrifices
ailleurs. Je pense qu'il ne faut pas
prendre en lui-même le phénomène de l'immigration.
L'homme a toujours une idée. Ce
disant, ce n'est pas pour encourager nos jeunes et nos enfants à
aller mourir en mer.
Alors, ce que je veux dire, c'est un
problème qui doit être traité avec
du tact. C'est le désespoir, j'ai dit
que nous allons créer des
structures pour informer les
enfants. Parce qu'on a fini de
former, il faut que les enfants
soient informés sur les opportunités de travail qui existent déjà
chez nous à Lola. Il faut les
informer sur les possibilités de
création d'emplois. Il faut les
informer qu'on peut changer leur
profil professionnel quand il n'y a
pas de débouchées d'emplois sur
le marché du travail.
C'est pourquoi, je dis qu'il nous
faut à Lola, un office d'emplois
jeunes. Mais aujourd'hui, quand
on parle d'emploi jeune, beaucoup de gens pensent aux
qualifications. Mais non !
Le sport est une source très
importante de revenus. Et je vois
que dans nos pays, le ministère
des sports est le plus pauvre. Ce
n'est pas normal. Ce n'est du tout
normal.
Parce que les sportifs de haut
niveau sont des ambassadeurs
puissants à l'extérieur. Moi je
fais partie d'une association
des anciens footballeurs de
Côte d'Ivoire.
On a pris tout dernièrement
une résolution de créer un
encadre-ment pour aider les
enfants à jouer au football, au
sport. Avec notre expérience,
je pense que nous pourrons
nous adresser aux missions
diplomatiques pour obtenir
des tickets de sponsors.
Et surtout, le grand travail qui
est à faire à Lola, c'est de prouver que nous sommes sérieux.
Ce qui est extrêmement
important. Avec des responsables sérieux, préoccupés par
le souci de la population, et
soucieux du développement
de Lola, je pense que toutes
les sociétés qui doivent opérer
à Lola seront heureuses de
nous donner un coup de main.
S'agissant des moyens de
notre politique, question
posée par “Le Maquisard”, je
voudrais en venir là.
Toute administration qui ne
peut pas créer les moyens de
sa survie est une adminis-

tration vouée à l'échec.
Au niveau de l'État, nous parlons
de fiscalité. Donc çà, c'est une
expérience que nous avons et que
nous allons mettre en place. Il faut
que dans l'organisation que nous
allons mettre à Lola, que cette
organisation trouve les moyens
pour se financer. Nous ne pouvons
pas projeter le développement de
Lola en pensant que des gens
doivent aller prendre l'argent
ailleurs. Le développement de Lola
va être financé par des actions que
nous allons créées, par des projets
que Lola va créer et par l'ingéniosité de la population et par
l'effort de tout le monde.
C'est pour cela que je dis que les
ressources pour le développement de Lola existent à Lola.
Nous avons le potentiel humain,
nous avons le potentiel intellectuel, nous avons le rapport de bon
voisinage avec les camarades,
nous avons des gens qui sont prêts
à nous aider, parce qu'ils verront
que nous sommes sérieux et que
nous avons envie de travailler pour
le développement de Lola.
La forêt forte n'est forte que de
nom. Et la protection de la faune
et la flore reste une problématique en région forestière.
Comment comptez-vous régler ce
facteur là avec l'apport de votre
conseil municipal sous votre
mandat ?

Euh ! Vous savez que moi
je parle sous le contrôle
des techniciens en la
matière. Je ne suis pas
e nv i ro n n e m e nta l i ste ,
mais je sais exactement
que tout développement
déséquilibré pose problème.
Vous avez parlé de la forêt,
effectivement nous avons
prévu plusieurs problèmes chez nous.
Mais le moindre n'est
même pas sur le problème
industriel.
Le moindre de la dégradation des
forêts et des terres est dû à l'effet
de la population qui est sur une
surface restreinte dont la pression
de nourriture et de chasse est plus
forte que de couper du bois. Je ne
néglige pas l'action des industriels
du bois. Je dis que c'est une
question de sensibilisation et de
formation.
Çà c'est ma conviction personnelle. Parce que quand vous dites à
une ménagère de ne pas couper
du bois pour préparer le manger, il
faut lui donner une alternative.
Et s'il n'y a pas d'alternative, vous
allez voir le désert. Si vous dites à
quelqu'un de ne pas installer son
champ sur le côté de la montagne,
il faut lui donner une alternative,
sinon il va te dire que ça ne va pas.
Si vous lui dites de ne pas tirer sur
le sanglier qui passe là-bas parce
qu'il est protégé, il va te
dire qu'il meurt de faim.
Voilà pourquoi nous
pensons que lancer un
programme agricole vers
la population n'est pas la
meilleure façon. Il faut
expliquer à l'agriculteur
ce qu'il gagne quand il
plante tel ou tel plant. Il
faut sensibiliser les gens
vers le gain.
La sensibilisation la plus
forte, c'est d'amener
l'agriculteur vers la parité. Tu produis un kilogramme de gingembre, tu
as 10.000 francs à la
vente. Un kilogramme de
riz te donne 3.000 francs.
Dans les 10.000 francs de
gingembre, tu peux te
procurer un kilogramme
de riz. C'est pour cela que
je dis, il faut informer, il
faut sensibiliser, il faut
former. Nous-mêmes,
nous devrons donner des
idées sur le développement vers lequel nous
vo u l o n s o r i e n te r l a
population.

On va faire un p’tit détour dans
votre vie privée. Combien de
femmes et d'enfants, possède M.
Antoine Gbokolo Soromou ?
Une seule femme et deux enfants,
tous grands.
Mais vous ne voulez pas ou ne
pouvez pas être polygame?
(Rire). Je ne refuse pas, mais pour
le moment, je n'ai qu'une seule
femme.
Détaillez-nous un peu votre
cursus scolaire et universitaire ?
Je suis parti très tôt de la Guinée,
des années 62-63 quand j'étais en
première année scolaire. Déjà en
1963, j'étais chez mon frère aîné
en Côte d'Ivoire qui m'a, en fait
scolarisé.
J'y ai fait l'école primaire, secondaire et j'ai obtenu le BAC en Côte
Ivoire avant d'aller en Europe, en
Italie notamment où j'ai fait
l'Université de Turin en sciences
économiques. Puis, un test en
gestion des ressources humaines.
C'est de là que je suis revenu en
Côte d'Ivoire où j'ai travaillé dans
l'administration du quotidien
national Fraternité Matin. J’y étais
avec Monsieur Diallo Souleymane
du journal “Le Lynx”.
Après Fraternité Matin, j'ai créé
ma propre société. Et après le
grand évènement d'ici, j'y suis
retourné pour travailler en cabinet
dans cette société où je suis
consultant senior en économie de
développement.
Voilà donc en bref mon parcours.
C'est après qu'on m'a invité à venir
travailler ou motiver les populations de Lola dans une agriculture
de rente.
Et voilà comment nous avions
projeté à ce temps la création
d'une bourse agricole.

Ignorance + religion = terrorisme / Ignorance + force = tyrannie / Ignorance + liberté = chaos
Ignorance + Argent = corruption / Ignorance + pauvreté = crime / L’IGNORANCE EST LA RACINE DU MAL
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Bingodougou et
ses immobiliers
Körö Alfa menace !
“Nous allons commencer à
reprendre tous les bâtiments
publics. Après le contentieux
franco-guinéen, les biens des
colons français sont passés dans le
portefeuille de l'État, aujourd'hui
accaparés de façon illégale par des
citoyens. Là aussi, nous allons
commencer dès ce mois-ci à
récupérer tous ces biens qui
appartenant à l'État”.
L'info de Körö Alfa vise à relancer la
procédure de récupération du
patrimoine foncier de l'Étatde
Bingodougou, illégalement occupé
par des particuliers, alors que
l'agent judiciaire de l'État avait
rendu publique une liste de biens
relevant du contentieux depuis
2014, sur laquelle figuraient les
noms de CeLoup Malin Diallo de
l'UFDG, Sidya Dounké de l'UFR,
Général Sékouba Konaté " el tigre "
du CNDD. Il s'agit bel et bien de la
résidence de CeLoup Malin Diallo
sise à Dixinn et celle de Sidya
Dounké sise à la Minière, indexées
par l'agent judicaire de l'État.
Körö Alfa, prézi de la Rouepublique de Bingodougou procède
à ses révélations sans indexer
personne: “la moitié des maisons
de Kaloum, de Matam, de Dixinn
appartiennent à l'État. Elles sont
accaparées par des citoyens.
Nous allons mettre fin à ce pillage
des biens de l'État. Et ceux qui
parlent de mauvaise gestion sont
responsables de ces pillages.
Vous serez surpris sur des gens
qu'on va convoquer pour les biens
détournés.Il est temps que les gens
sachent désormais qui est qui dans
ce bled et qui a fait quoi”.
Avant d'ajouter: “Il faut que les
gens sachent désormais qu'on ne
peut pas détourner les biens de
l'État. De façon injuste, il y a aussi
des réserves foncières parfois
accaparées par des gens.
Nous allons mettre fin à tout
çà.L'année 2018 sera une année de
redressement et de lutte contre
toutes les formes d'accaparement
des biens de l'État”.
Syndicat et presse vus
par Körö Alifa
" Si je suis prézi
aujourd'hui, c'est grâce aux
syndicats et la presse !”
Les syndics de l'éducation menacent de rependre la grève si la
satisfaction de leurs revendicationsne sera pas acceptée par le
Gouv.
Les journaleux, eux-aussi,
d é n o n c e nt l a te ntat i ve d e
musèlement de la presse.
Connaissant l'impact positif et
négatif qu'ils peuvent diffuser sur
un État et sur la promotion d'un
politicard, d'un économiste ou de
n'importe quel type de citoyen,
Körö Alifa essaie vaille que vaille de
rectifier le tire en tenant, bien
entendu, à dispenser de nouvelles

promesses.
C'est pourquoi, le prézi de la roue
publique de Bingodougou promet
de ne pas s'engager dans un bras de
fer contre ces deux entités là:
“ Même si je devenais fou, je ne vais
pas combattre les syndicats et la
presse. Si je suis Président aujourd'hui, c'est grâce aux syndicats et la
presse. Ils m'ont beaucoup soutenu quand j'étais opposant”.
Cela semble être bien interprété,
même si, le plus souvent, ce
politicard hors pair nous a habitué
au double jeux, celui d'une chose et
son contraire.
En tout état de cause, nul n'est
censé ignorer le rôle joué par les
syndics et les journaleux dans l'État
de droit, où la démocratie et la
bonne gouvernance constituent
des maîtres mots.
Körö Alfa aux politicards
“ Y a des gens qui tiennent
des propos pour que je les
mette au gnouf ”
Körö Alfa, prézi de la roue publique
de Bingodougou et bientôt ancien
prézi de l'Union Africaine, ne
manque pas de maux, excusez de
peu, de mots pour exprimer ses
idées et ses opinions ou du moins
de s'attaquer à nos braves zopposants.
Pour preuve, il vient d'exhiber une
mise en garde au nez et à la barbe
de nos politicards de l'opposition
roue-publicaine et radicale de
Bingodougou.
Constitutionnellement protégé par
nos lois et règlements intérieurs et
extérieurs contre les offenses et
injures, le prof Körö Alfa déplore
catégoriquement le comportement de certains de politicards
de l'opposition roue-publicaine:
“Il y a des gens qui tiennent des
discours pour que je les mette en
prison. Alors qu'ils ne représentent
absolument rien. Ils passent leur
temps à m’insulter et à m'envoyer
des messages, pensant que je vais
les appeler pour leur offrir du fric.
Ils perdent leur temps dans la
futilité. Ce que tu n'as pas dit
pendant que tu siégeais au Gouv,
c'est après ton départ que tu pourrais le dire ?”.
Körö Alfa aux syndics
“ Sans ressources, pas
d'augmentation
de salaires ”
La médiation des religieux avait
permis la suspension temporaire
de la grève des syndicalistes de
l'éducation qui réclament du Gouv
un salaire minimum de 8 millions
de francs gluants par mois.
Mais, au jour d'aujourd'hui, la
menace de reprendre la rue
semble effective si une solution
idoine n'y est pas trouvée avant
février prochain.
Pour sa version des faits, Körö Alifa
avance l'hypothèse de manque de
ressources et du pouvoir d'achat
du guinéen :
“ Les syndicats doivent être
responsables. Ils doivent savoir

qu'un pays ne peut pas avancer
sans sacrifices. Sans ressources, on
ne peut pas augmenter les salaires,
on ne peut pas améliorer leurs
conditions de vie”.
Pour lui, le salaire des fonctionnaires du système éducatif n'est
pas plus important que le pouvoir
d'achat et la maitrise de l'inflation :
“ Ça ne sert à rien d'avoir deux
millions de francs gluants si vous
pouvez acheter 10 sacs de riz. Alors
qu'auparavant, avec la moitié de
cette somme, vous pouviez acheter
la même quantité de riz.
Donc, ce n'est pas seulement le
montant du salaire qui compte
mais le pouvoir d'achat. Si nous
nous félicitons que l'inflation soit
passée de 20 à 8%, nous sommes
encore loin de nos objectifs. Car,
pour intégrer en 2020 la ZMAO qui
est la monnaie de la CEDEAO, il
faudrait que notre inflation descende à peu près à 2%.
Nous avons encore beaucoup de
progrès à faire d'ici 2020 pour
arriver à 2% sinon à 1.5%. Si nous
aimons notre pays, nous avons la
volonté, nous serons capables de
relever ces défis d'ici 2020”.
Bingodougou - Médias
Des Associations
Professionnelles
des Médias tchatchent…

L'Union des radios et télévisions
libres de Guinée (URTELGUI),
l'Association guinéenne des éditeurs de la presse indépendante
(AGEPI), l'Association guinéenne
de la presse en ligne (AGUIPEL),
l'Association des professionnelles
africaines de la communication
(APAC), l'Union de la presse libre de
Guinée (UPLG), le réseau des medias internet de Guinée (REMIGUI),
l'Alliance femmes et medias (AFM),
le Réseau des journalistes en
langues nationales (REJELAN) et le
Syndicat des professionnels de la
presse privée de Guinée (SPPG), et
patati, patata, ont appris avec
indignation qu'un montant de
cinquante millions francs guinéens
(50.000.000 GNF) leur a été accordé par le Gouvernement en vue de
la couverture médiatique des
festivités marquant la célébration
du cinquante neuvième (59è)
anniversaire de l'indépendance de
la République de Guinée à Kankan.
Elles s'insurgent mordicus contre
ces allégations mensongères de
nature à semer les troubles et la
pagaille au sein de leurs organisations et se réservent le droit
d'user des moyens légaux pour
poursuivre les auteurs et commanditaires de ces approximations,
désinformations, de rumeurs,
d'intox voire même de ces ragots
de mauvais goût.
Avec ou sans argent, elles réitèrent
leur ferme volonté patriotique
d'œuvrer aux côtés des pouvoirs
publics en vue de la consolidation
de cet acquis, mais également de la
démocratie et de l'État de droit,
chèrement acquis en Guinée.

Conakry, le 10 janvier 2018
Ont saigné :
URTELGUI, AGEPI, AGUIPEL, APAC,
UPLG, REMIGUI, AFM, SPPG,
REJELAN.
Condamnation de
Souley Thiânguel Bah
“ Une décision politique
orientée contre l'UFDG ”, dixit
Dr Faux-dé Oussou Faux-fana !

Le Vice-prézi de l'UFDG, Dr faux-dé
Koussou Faux-fana ne badine pas
avec cette décision de la “fustige”
de Bingodougou suite à la condamnation à la réclusion criminelle à
perpétuité de Thiânguel “foulèdi”,
chargé de com de l'UFDG, dans
l'affaire de l'assassinat du journaliste Mohamed Koula Diallo.
La main sur le palpitant, Dr Fo2
Koussou Faux-fanajuge : “C'est une
décision politique et orientée
contre l'UFDG et son dynamique
responsable de la Communication
de la part du Tribunal de première
instance de Dixinn.
Une honte nationale que concède
la justice guinéenne via un
gravissime dysfonctionnement.
Comment le juge peut-il outre
passer le réquisitoire du procureur
considéré comme l'empereur des
poursuites dans un procès? ‘.
Selon ce politicard, on n'a pas
arrêté et jugé les coupables dans ce
procès. Procès qui s'apparente à
une répression contre l'UFDG et
ses responsables. La relaxe des
deux gardes prouve que la justice a
fonctionné par tâtonnements.
Ces deux mecs ont été injustement
incarcérés durant deux ans sans
dédommagement ni excuses
aucun. C'est inhumain et
inadmissible. Le dossier est
bizarrement clos sans que les vrais
coupables ne soient appréhendés
et jugés.
Fondant son espoir sur le ministre
de la justice garde des sots, Fodé
Koussou Faux-fana prône l'annulation pure et simple du verdict qui
n'honore pas notre pays: “On
qualifie Thianguel de complice
alors qu'il ne saurait y avoir de
complice sans auteur. Qui est alors
celui dont Thianguel serait le
complice? Il faudrait bien que la
justice nous le montre.
Le dossier n'ayant pas été élucidé,
le ministre de la Justice se doit
d'assumer ses responsabilités en
annulant ce verdict qui n'honore
pas notre pays, comme d'autres
cas l'ont d'ailleurs été bien
auparavant, notamment l'assassinat de Diaouné et de dame

Boiro”.
Dr Fodé Koussou Faux-fana
continu: “le chargé de Com de
l'UFDG est totalement innocent
comme l'a démontré le Procureur
dans son réquisitoire.
Il faut absolument que le juge qui
s'est permis de tordre le cou au
droit, éclaire l'opinion nationale et
internationale sur le fondement de
sa décision”.
Bas Sourie sur le procès Koula
“ La condamnation de
Thianguel par contumace est
implicitement une
condamnation de
CeLoupMalin Diallo ”

Le mardi 9 janvier 2018, la
condamnation de Souley Thianguel, Charger de com. de l'UFDG à
la réclusion criminelle à perpétuité
a fait réjouir davantage Bah Oury,
ancien N°2 de l'UFDG. Pour Bas
Sourire qui dévoile: “c'est implicitement une condamnation de
CeLoup Malin Diallo pour montrer
que c'est lui le commanditaire de la
tentative d'assassinat sur ma
personne qui a coûté la mort au
journaliste Mohamed Koula.
CeLoup Malin Diallo avait fait un
communiqué prétextant que Bah
Soury était porteur d'une arme qui
a tué Mohamed Koula.
Aujourd'hui, il y a une preuve
manifeste de ce mensonge. Et si le
droit devrait être dit, CeLoup Malin
Diallo devrait se retrouver derrière
les barreaux ". Si Bah Sourie a salué
la décision du tribunal de première
instance de Dixinn, il déplore la
conspiration judicaire dans le
dossier: “le présumé tueur de
Mohamed Koula est libéré. Ça veut
dire que le juge Mangadouba Show
tenait à satisfaire celui qui l'a
acheté. Donc, cela ne nous étonne
guère. Nous avions porté une lettre
de récusation du juge Mangadouba
Show et autres le 21 décembre
2017 auprès du premier Président
de la Cour d'appel de Bingodougou-city. La hiérarchie judicaire a
fait la lettre de notification au
tribunal de Dixinn. Seulement que
le greffier en Chef de la Cour
d'Appel M. “Sous-mat” a refusé de
transmettre le dossier. Cela veut
dire que de bout en bout, il y a une
conspiration pour empêcher la
vérité dans cette affaire”. Puis, il
dénonce: “Y a des gens qui
corrompent en distribuant des
dessous de table à tout-vent.
Sinon, les vrais responsables sont
connus ".
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LA MARE AUX POLITICARDS

"Je déteste les CONSENSUS. Chaque être a sa qualité et apporte quelque chose de précis.
C'est la base de la créativité, tant dans l'ART qu'en POLITIQUE…" (Joseph Kessel)

L’Obscurité a tué l’électricité à “Cona-qui-rit”
Aux temps de la révolution
“catastrophique”et même peu
après, les autorités ont fait
croire, avec orgueil, aux
guinéens qu'ils sont les meilleurs en Afrique de l'époque.

En plus de cette considération anachronique qui ne leur
relevait que de la subjectivité
vue de l'extérieur du pays, les
guinéens avaient étés contraints à une docilité, à une
servitude sauvage vis à vis de
l'Etat. Les responsables de cette
époque-là voyaient en la
Guinée, le pays le plus béni de la
planète.
Ce qui les avait poussés de
briser avec fracas le nébuleux
carcan de “l'esclavage barbare”
(qui continu d’ailleurs aujourd’hui)avec le colon blanc.
Et s'engager, vaille que vaille,
dans l'acquisition d'une indépendance totale. Sans pour
autant mesurer les éventuelles
conséquences. Et sans calculer
que malgré les immenses
richesses économiques du
pays, ses habitants peuvent
devenir très pauvres.
Des experts du monde entier
ont fait rêver le Guinéen en
attribuant vaguement son pays,
la Guinée de tous les sobriquets

Bientôt
dans les colonnes
de Bingo

La UNE

Et la LUMIÈRE, “ fuit ” !
à scandales (scandale géologique, scandale halieutique ou
l'autoroute des poissons,
scandale agricole, de château
de l'Afrique occidentale et tutti
quanti…) on peut en oublier !

Sans parler aussi de sa rente
économique comme les
gisements de bauxites, de fer,
d'énormes carats de diamants,
d ' o r, d u m a n ga n è s e , d e
l'uranium, du phosphate qui
nous faisait dormir sous nos
lauriers, arguant qu'on peut
"avancer" sans le moindre
effort. Ne serait-ce qu'avec nos
ressources en eau que regorge
le bled, denrée intarissable et
impérissable, la Guinée pouvait
se suffire très largement.
Avec sa petite population de
presque 15 millions d'habitants, on pouvait même
exporter l'excédent de cette
eau vers le reste du monde.
Mais hélas ! En réalité, la
Guinée semble plutôt manquer
de potentialité humaine.
C'est pourquoi le prézi Körö
Alifa lui-même, ne manque pas
de traiter certains cadres de
certaine ethnie ciblée du pays,
de malhonnêtes. Mais si le
président de la république n'a
pas élargi cette qualification de

cadres malhonnêtes aux autres
de l'administration publique,
parapublique ou privée de
toutes les ethnies du pays,
demandez-lui les raisons.
Deuxième denrée intaris-

de milliers de compatriotes
chômeurs. Ainsi, Conakry
pourrait penser reprendre sa
belle place d'antan de "Perle de
l'Afrique de l'Ouest ".
La troisième denrée impérissable que l'on peut proposer
aux pays émergents d'Afrique
de l'Ouest pour exploitation,
c'est bien notre eau.
De l'eau potable. Pour faire
en sorte que l'eau du château
d’eau d'Afrique puisse permettre aux citoyens lambda de
Guinée de boire à sa soif, de se
nettoyer proprement et de
satisfaire ses autres besoins
vitaux. Car, vous savez bien que
l'eau est vitale. Wallahi !
Mais puisque tous les
phénomènes de la nature
peuvent produire de l'électricité (vent, soleil, chaleur…),
pourquoi ne pas alors ajouter
de l'électricité aux denrées
impérissables et intarissables
que nous possédons.
Bien que deux de nos supers
barrages hydro-électriques
(Garafiri et Kaléta) n'ont pas
suffi, jusqu'à présent, à
régulariser la fourniture de
courant électrique en Guinée.

Courant qui n'est destiné
qu'à la consommation domestique, faute d'unités industrielles plus ou moins lourdes.
Mais, à voir ces affiches
multicolores dans tous les coins
et recoins de la cité avec effigies
gravées sur banderoles, des
slogans pompeux à couper le
souffle, le parrainage des
manifs par des responsables de
haut niveau du pays, du culte de
personnalité... restent autant
d'actes et non les moindres qui
empêcheraient tout peuple
laborieux à mieux s'occuper de
son développement.
Sans oublier que depuis
2010, nous nous noyons dans le
changement. Mon œil !
Abbas Aziz

sable, impérissable et même
exportable vers d'autres cieux
de la planète, que la Guinée
regorge comme don de Dieu,
c'est bel et bien les nomBingodougou dans l'obscurité
breuses montagnes
“ Alpha Condé a confiéla gestion du
d'ordures et d'immondices.
Ne serait-ce que la Côte courant électrique à ses amis mauritaniens,
d'Ivoire d'à coté où ces
K- énergie et MoryDiané ”
ordures sont transformées
en engrais pour revendre
dixit Kötö CeLoup Malin Diallo !
a u x a g r i c u l t e u r s , l e s A Bingodougou-city, tout le monde Qui paye la différence alors ? "
a u t o r i t é s g u i n é e n n e s se trouve encré une pénombre qui ne
De l'attribution de marchés de grépouvaient, dans leur rapport dit pas son nom. Le prézi de l'UFDG à-gré à Bingodougou, Celoup Malin
de coopération et d'aide donne les raisons des délestages Diallo estime que le régime d'Alpha
inter-état, proposer ces électriques : “C'est dû à la mauvaise Condé enrichit des proches du chef
montagnes d'ordures aux gouvernance Alpha, qui a décidé de de l'État. " Personne ne peut discuter.
confier la fourniture du courant à ses Il a attribué des marchés de gré-à-gré.
autorités de ce pays frère,
amis mauritaniens, à K-énergie et à On dit que l'EDG doit nécessairement
pour l'exploitation.
Mory Diané. Le prix est fixé à l'avance. payer alors qu'elle n'a pas les
En matière de ristournes, Énergie De Guinée et le ministère de moyens. De nos jours, 60% de
on aurait gagné en assaini- l'Énergie n'ont pas participé aux l'énergie doivent être produits par
ssement complet et perpé- négociations. Aujourd'hui, l'EDG est des fournisseurs privés. Au niveau
tuel des artères de notre obligée d'acheter le kilowatt heure à des barrages, l'eau a fortement
capitale Conakry et celles de 3.000 francs guinéens. Aucun baissé à cause de la saison. Pour qu'ils
nos villes de l'intérieur du guinéen ne peut acheter le Kilowatt produisent l'énergie, il faudrait que
pays. En environnement heure à 3000 francs gluants. Donc, l'électricité soit payée afin de pouvoir
propre et sans moustique, l'EDG facture 1000 Francs gluants et payer aussi les fournisseurs de
les autres lui revendent le même carburant ".
donc en santé. En emplois
Kilowatt heure à 3000 francs gluants.
garantis pour des centaines

Les “ GRANDS DOSSIERS DE BINGO ”
x
u
e
i
l
s
e
d
L’ETAT

Avec de grands experts en la matière pour
explorer, disséquer et proposer des solutions
aux problèmes liés à l’Administration guinéenne.
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Bisbilles syndicales

“ SOUS-MAT ET CIE ” EXCLUS DU SLECG ET USTG ?
Le 07 décembre dernier, les syndics
avaient suspendu leur grève pour
deux mois et sous condition. Dans
ce laps de temps, si rien n'y était
constaté dans l'amélioration de
leurs conditions de vie et de travail,
la menace de reprendre la rue
serait mise en exécution. Mais fait
anodin, puisque Bouba Sous-mat
et ses copains de lutte syndicaliste
ont été exclus le mardi 9 janvier
2018 par une décision des bureaux
exécutifs de l'Union Syndicale des
Travailleurs de Guinée (USTG) et du
Syndicat Libre des Enseignants
Chercheurs de Guinée (SLECG).
Il s'agit de Sous-mat Bouba, vicesecrétaire général adjoint du
SLECG, Diallo Abdoulaye Portos,
Tounkara Oumar Kindia et Diallo
Ibrahima Baniré Kindia qui ont été
traités d'agitateurs du mouvement
de grève.
A entendre de la déclaration
conjointe des bureaux exécutifs de
l'USTG et du SLECG, les intéressés
n'ont plus le droit de parler ou
d'agir au nom des structurées
indiquées encore moins d'utiliser
les logos et le siège, sous peine de
poursuite judiciaire.
Comme grief capital retenu contre
ces syndicaleux exclus, il leur est
simplement reproché d'être à
l'origine d'une crise ayant entrainé
des dégâts importants dont la mort
de trois jeunes, le viol sur mineure
et des blessés graves et la violation
des textes qui régissent le
fonctionnement de laquelle ils se
réclament : attaques et l'effraction

sur les locaux du SLECG, vol des
cartes de membres, l'impression
des cartes copiées, révision des
textes juridiques du SLECG,
confection et signature nonautorisée des fiches d'ordre de
mission, organisation des réunions
et assemblées générales
clandestines, campagnes de
renouvellement des structures en

dans le syndicat, mais plutôt le
congrès ".
La réaction du vice secrétaire
général adjoint du SLECG exclu
del'USTG n'a été qu'un feu de paille
: " les deux signataires de l'acte
n'ont aucun pouvoir de m'exclure.
Ils sont élus comme moi par un
congrès, ont-ils cette capacité de
m'exclure de l'USTG et du SLECG ?

congrès aussi bien au bureau
exécutif national du SLECG que de
l'USTG. A ce titre là, ils n'ont pas la
qualité de nous exclure. Seul le
congrès et la base peuvent nous
exclure. Des décisions pareilles ne
peuvent être prises qu'à la base et
non au sommet ".
Bouba Sous-mat dit protester
contre la déclaration de l'USTG et le

violations des textes et refus de
répondre à la convocation des
bureaux exécutifs du SLEC et de
l'USTG pour trouver la solution ".
Ce sont, entre autres des faits
imputés aux responsables
concernés.
Réaction de Aboubacar Sous-mat
" Ce n'est pas eux qui m'ont mis

C'est des déclarations pompeuses
qu'ils font à mon absence. Mais
face-à-face, ils n'osent pas me le
dire ". L'exclusion de ses deux
collègues devrait parvenir par la
base et non le sommet : " Nous
avons tous été élus dans les mêmes
circonstances qu'eux, dans les
mêmes conditions et par le même

SLECG: "Pour l'instant, l'acte ne
m'a pas été signifié officiellement.
Certains camarades m'en ont parlé
aussi. Il s'agit de 4 syndicalistes
dont Portos, Bouba Sous-mat,
Moutarde Tounkara et El hadj
Baniré. Nous n'avons reçu aucun
acte. Pour moi, c'est du bluff !" Il
accuse le Gouv d'avoir donné du

fric à une groupuscule pour
dissuader leur démarche : " l'État a
déboursé 100 millions de nos
francs pour nous déstabiliser sur le
terrain. Comme ils n'ont pas pu
accomplir cette mission de
déstabilisation, c'est l'acte là qu'ils
ont pris pour que l'État puisse les
croire avoir fait quelque chose ".
Pour Bouba Sous-mat, la réunion
du jeudi 11 janvier 2018 au siège
du SLECG à Donka visait à
re n c o n t re r l e s c h a rg é s d e
communication et les membres du
bureau national : " Comme ils ont
cours, on va se réunir même si c'est
au dehors ici. Nous allons parler
justement de la situation qui
prévaut, échanger et prendre des
décisions ".
En dépit de tout, il compte
reprendre la rue : " Nous avions
accepté, mais à condition que les
20% soient payés en novembre et
les autres 20% au cours du premier
trimestre de l'année 2018. On leur
avait accordé janvier et février.
Nous sommes dans cette
dynamique-là. On attend jusqu'en
fin janvier, si nos revendications ne
sont pas satisfaites avec effet
rétroactif, nous reprendrons la
rue". Sans risque, il dira: "Quand on
est syndicaliste, on doit s'attendre
à tout. S'ils veulent, ils n'ont qu'à
m'arrêter. Mais, moi j'ai un idéal,
celui de défendre les intérêts des
enseignants. Et je ferai ce combat
et le mènerai jusqu'au bout, quoi
qu'il adviendra ".
Le Maquisard

Bientôt 2 nouveaux albums de
bandes dessinées guinéennes dans les rayons
des éditions l’Harmattan Guinée

C’était quand Ebola était vraiment le patron !
À Siguiri, le petit Sinè qui voulait éviter les supplices que son père avait juré de lui faire
subir pour avoir involontairement blessé sa jeune sœur, lui joua le tour suivant: il alla se
bourrer la bouche d'huile rouge de palme, puis retourna à la maison ignorant toute la
maisonnée.
C'est alors que le père se jeta sur lui pour le battre. Tombé sur le sol de la véranda où était
réunie la famille, il libéra sa bouche de son contenu. Et hop ! Chacun à pris la tangente !
Eeh, eeeeebola !

- “Bélidara” de Aïssatou Kadè Baldé
- “Heureux destin de Gopou” de Tiekwei Souomou
Tous deux membres de “Bulle d’encre de Guinée.
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Cette missive est de taille
puisqu'elle concerne la surviede
votre pouvoir politique. Lorsque
vous accédez à la magistrature
suprême de Bingodougou, tout
manquait au populo. Vous y avez
promis de combler le vide pour
que la vie à Bingodougou soit plus
attrayante comme si l'on était dans
un paradis terrestre. A commencer
par le quotidien du populo, le coût
des denrées alimentaires,
l'électricité et l'eau dans tous les
ménages, la santé, l'éduc… on peut
en oublier. Mais tout semblait être
amélioré à la bourse du populo.
Vous avez même avancé des mesures
draconiennes qui ont été largement
applaudies contre vos cadres qui s'y
prêteront de parrainer les activités.Il
s'agissait entre autres le parrainage
des manifs par les membres de votre
Gouv, le vol ou détournement des
deniers publics, la corruption,
l'impunité.Seulement après sept ans
d'exercice du pouvoir politique, et au
jour d'aujourd'hui, tout laisse à croire
que vos décisions-là sont tombées
dans les tiroirs profonds de l'histoire.
Puisque seuls vous, votre famille et vos
hauts cadres (en carton) plus d'autres
r i p o u x d e l ' A l fa - g o u v e r n a n c e
demeurent les parrains incontestés et
incontestables de ces spectacles ou
futilités inouïes de rue. S'agissant de

l'impunité, sauf les pauvres gens y
sont victimes. Les économi-quement forts peuvent placer la
caution de corruption pour
pouvoir vaquer à leurs affaires.
Sa Majesté,
Le populo manque crucialement
du courant électrique. Les
lampadaires qui nous faisaient
chanter de joie ne nous donnent
plus de lumière. En dépit de votre
décision de les rallumer, aucun

acte en la matière n'y est encore
entamé. Le fameux barrage Kaléta
qui a conquis l'adhésion du plus
grand nombre de populo à votre
cause, n'est plus qu'un lointain
souvenir. Puisque tous les
ménages manquent du courant
électrique à tel point que plusieurs
d'entre eux sont retournés aux
groupes électrogènes, malgré les
factures d'EDG qui pleuvent à la fin
de chaque deux mois. Pour conseil
d'ami, je vous réitère de rectifier le
tir, sinon, les discours fleuves, les
grandes effigies dans des carrefours
ou des coins et recoins de la cité et des
slogans pompeux ne suffiront pas à
haranguer le populo. Vous avez été en
Haute-Guinée. La sortie d'un nombre
impressionnant de populo pour vous
accueillir est historique, légendaire et
trompeuse pour le peuple mandingue.
Puisqu'elle risque de ne pas refléter le
pourcentage de voix en votre faveur
lors des prochaines consultations
électorales. Le populo, surtout celui du
Mandén n'est plus dupe. Il peut opter
pour plusieurs recommencements de
choix de leader jusqu'à tomber sur
celui qu'il cherche. Vous n'êtes pas
sans savoir que cette peuplade a trop
souffert des différents régimes passés.
Alors, ne vous fiez pas à cette sortie de
populo, mais plutôt accentuez vos
investissements pour que la HauteGuinée puisse goutter aux retombées
économiques de votre gouvernance.

Son Altesse, Alfa 1er
et dernier,
Le populo n'a plus d'électricité
qu'il souhaitait avoir de votre
gouvernance. Vous trouverez ici
que comme l'eau, le courant
d'aujourd'hui est et demeure vital.
Il permet aux pratiquants de p'tits
métiers de mieux vaquer à leurs
affaires sans penser à aller
monnayer ses talents à une

ponction publique qu'il considère
comme étouffoir de compétences
et de rigueur. Le courant soigne le
stress, invite les enfants, les
adultes voire même les vieux et
vieilles devant les écrans des
téléviseurs, des ordinateurs.
Il assure la charge électrique aux
téléphones portables et permet la
navigation sur l'internet.
La stabilité du courant dans les
ménages atténue les matches de
football dans les ruelles des
quartiers et districts de nos
communes avec ce que cela peut
o ff r i rc o m m e c o ro l a i re a u x
éventuels passants.Pour dire que
sans courant dans un bled, pas de
vie. Moins, ce n'est pas le
changement de nom qui fait la stabilité
du courant. Sinon, Bingodougou serait
le pays le plus éclairé de la planète. De
la SNE de la première roue-publique,
on est arrivé à la Sogel puis à l'Enelgui.
Et depuis des lustres, c'est l'EDG qui
assure l'arène dans des conditions que
nul n'ignore. Pourtant, Kaléta pouvait
assurer de mieux la desserte en
électricité du populo malgré son
insuffisance en eau. S'il manque dans
un quartier, cela pourrait engendrer la
frustration du populo qui manifeste
leur mécontentement en érigeant des
barrages sur les chaussées, agressant
les passants. Vous avez constaté les
échauffourées en ces derniers temps
entre manifestant et agents des forces
de l'ordre.

N'fa Mansa, M'ba Mansa,
Vos militantsde première et
dernière heure du RPG et RPC et le
reste de vos voix électorales vous
attendent au carrefour de 2020
pour plusieurs raisons. Pour
certains, c'est leur propre emploi
non assuré qu'ils tentent, depuis
des lustres, de chercher auprès de

vous sans résultat.
Et pour d'autres, c'est celui de
leurs progénitures diplômées sans
emploi pour lesquelles vous ne
faites que des promesses, des
promesses, rien que des
promesses. Dans l'un ou l'autre
cas, les conséquences à ces
pratiques peuvent vous coûte très
cher. Car, vous vous trouverez ici
coincé entre l'étau qui ne vous
lâchera aussitôt.
N'kountigui, N'kantigui,
Je peux croire à votre sentiment de
pitié pour le pupulo de
Bingodougou et votre ferme
sincérité à mieux gouverner le
bled. Seulement je ne peux pas
comprendre l'impunité que vous
et votre ministre de la justice y
affichent. Puisque même vos deux
gardes du corps en complet ''veste
noire'' qui vous ont chipé les
25.000 dollars dans votre mallette
n'ont pas reçu un châtiment
conséquent. Sauf qu'ils ont été
purement et simplement affecté
sous d'autres cieux de la roue
publique de Bingodougou à titre
de punition.
Alors, comment voulez-vous que
ces malfrats de grands chemins
puissent être corrigés et réinsérés
dans les circuits saints de notre
société. Pour cela, l'on peut croire
sans le risque de s'égarer que vous
cautionnez l'impunité en vous
servant de lui à titre de slogan
pompeux.
Körö Alfa,
Le crime économique et crime de
sang sont des facteurs aggravant
votre système de gouvernance. Au
tour de vous, il n'ya pas un seul
cadre (en bois) qui ne dispose pas

entre cinq à dix domaines
immobiliers dans le pays et hors du
pays. Pire, certains mêmes
disposent es gratte-ciels.
A commencer par celui qui assure
les arènes de la défense nationale.
Ces ripoux de votre système de
gouvernance constituent les maux
qui frisent l'opinion publique
nationale.
Sans vergogne, ils rachètent même
l'ancienne demeure qu'ils avaient
auparavant occupée des mains du
propriétaire domanial tombé en
faillite sous leur régime. Ces ripoux
sont dans toutes les sauces. Même
quand on leur apporte un marché,
ils te l'arrachent et contactent le
détenteur sans ton consentement.
Serait même une erreur de leur
mettre au bain d'une entreprise
qui compte s'implante à Bingodougou. Soit ils puisent à fond, soit
ils t'arrachent le marché. Voilà à
peu près dépeint le comportement
de vos cadres (en feuille de choux)
aux éventuels investisseurs. Ce qui
fait que depuis votre arrivée au
pouvoir politique à Bingodougou,
nos ordures ménagères ne sont
p a s ra m a s s é e s , n o s v o i e s
publiques sont détériorées, pas
non plus d'électricité et d'eau dans
les ménages, des cadres patriotes
meurent pour faute d'évacuation
sanitaire alors les copines des
ripoux vont pondre leurs poupées
à l'hexagone. La liste des maux
semble très longue et s'allongera
tan que des décisions idoines ne
sont infligées aux éventuels
malfrats qui freinent le progrès
harmonieux de Bingodougou.
Bonne lecture à Körö Alfa
Körö Moussa

Par Tiekwei S.
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Humour noir
C'est l'histoire d'un homme qui a une
grosse bite et qui bégaye. Un jour sa
femme lui dit :
- J'en ai marre de ta bite ! Elle est
beaucoup trop longue.
L'homme répond :
- Ce ..ce ..ce .. n'est p..pas d..de m..a
fau...te !
La femme dit :
- Vas voir un docteur ! Je suis sur qu'il va
t'arranger ça !
L'homme s'en va chez le docteur...
- Bon..bonj..our Monsieur Docteur, j'ai..ai
une bibi..bi..te trop lo..lon..gue, es..esqu..e
v..vous pou..vez.. mmm'arran..ger ça ?
Le docteur :
- Oui, mais il faut que vous vous essayez...
Elle fait combien de centimètres ?
L'homme :
- Un ..b.bon 45 cen..ti..mèt..mètres ...
Le docteur :
- Je vais voir ça .. 1 minutes après ...
Ah ! Lala ! je comprends ...
L'homme : - Alors ?
Le docteur :
- Ne bougez pas je vais chercher les
anneaux ...
L'homme : - Ann..eaux ?
Le docteur:
- Oui, pour rétrécire la bite de 45
cintimètres ...
L'homme :
- Ah ..ç..ça ne..v..va pas f.faire m.m..aaal ?
Le docteur :
- Non, non vous verrez, ne vous inquiétez
pas !
L'homme : - D'accord ...
Le docteur :
- Ne bougez plus s'il vous plaît ...
L'homme : - Ok...
Un peu plus tard...
Le docteur :
- Voilà votre bite mesure exactement 32
centimètres.
L'homme : - Ah ! Merci docteur ! c'est
vraiment gentil ! Le docteur :
- Vous ne bégayez plus du coup ?!
L'homme : - Yes !!
L'homme rentre chez lui est dit à sa femme
: - Chérie t'a vu ma bite ? Elle est plus
courte, elle fait 32 centimètres. Et je ne
bégaye plus !
Le femme : - Oh ! c'est mieux ! mais ... ça
me manque ta grande bite !
L'homme : - Il faut savoir chérie que...
La femme : - Demain tu y retournes pour la
mettre plus longue, 6 centimètres en plus !
L'homme : - D'accord ... demain ...
Le lendemain l'homme retourne chez le
docteur et dit :
- Bonjour docteur, ma femme n'est pas
satisfaite ! Vous pouvez la mettre un peu
plus longue, disons 6 centimètres de plus ?
Le docteur :
- J..je cr...crain q..que n..no..non
d.dé..so..ler ...!

C’était quand Ebola était star !
En décembre 2014, pendant la période d’Ebola, une scène s'est passée dans une banque du côté de Kamsar.
Une crapule en manque d'argent alla sagement se mettre dans une file de clients venus qui, pour un retrait, qui pour un versement, et le voilà enfin au guichet :
- D'où venez-vous ? Lui demanda la guichetière l'ayant trouvé l'air un peu dubitatif.
- Je viens de Macenta ! Rétorqua-t-il.
Comme s'ils avaient vu le diable en personne, ce fut le sauve qui peut et la banque se vida de ses clients.
Et dans cette débandade, des sacs, des téléphones-portables, des chaussures et autres objets furent abandonnés.
Mêmes les gendarmes assurant la sécurité des lieux auraient pris la poudre d'escampette.
C'est le moment qu'aurait choisi notre futé pour se faire plein les poches sans souci. Qui est fou !

Page 11 - numéro 88 du 13 au 27 janvier 2018

Faut rigoler, la vie est belle !

LE BUZZ DE L’INFO

UNE NOUNOU QUI DONNE DE FAUSSES
GROSSESSES, MISE AUX ARRÊTS !
Les services spéciaux de lutte
contre grand banditisme et le
crime organisé du Colonel
Tiégboro, a procédé le mardi 16
janvier 2018, à l’arrestation d’une
dame fétichiste du nom de N'na
Fanta Camara, auteure des
plusieurs fausses grossesses
collées à une multitude de
femmes en détresse. Et de ses
complices, dans les locaux du
Secrétariat général des services
spéciaux, de la lutte contre la
drogue et du crime organisé en
présence de plusieurs victimes,
encore très en colère.
Arrêtée tout récemment, dame
N'Na Fanta Camara, s'est expli-

Rose Kaba, une des victimes
explique qu'elle est “partie chez
elle (N'Na Fanta) avec mon mari il
y a deux ans et demi, elle nous a
donné le médicament à 300 000
gnf et quand je prends, je fais des
diarrhées, puis le lendemain je
suis partie et elle m'a donné un
deuxième puis un troisième, un
quatrième et ainsi de suite.
Peu de temps après elle m'a dit
que j'étais enceinte, d'envoyer un
pagne et un coq. Après tout cela,
je suis tombée malade, je ne
pouvais pas dormir la nuit, j'avais
des maux de rein et elle m'a dit
que je ne pouvais pas aller à
l'hôpital. C'est à neuf mois que je

pagne et 300 000 fg. Quand j'ai vu
mes règles à nouveau, je suis
repartie encore chez elle et m'a
dit que c'est normal, c'est comme
ça son traitement. J'ai beaucoup
souffert avant d'aller voir un
autre médecin qui m'a dit le
contraire et fait voir la réalité”.
Ventres ballonnés, la seule
chose que ces femmes demandent, c'est de retrouver leurs
formes normales à défaut d'avoir
des enfants. Pour le Colonel
Moussa Tiégboro Camara “
aujourd'hui c'est un soulagement, parce que N'na Fanta
comme tout le monde le sait, ne
faisait que de l'empoisonnement,

N’a Fanta

quée en présence des hommes
de médias sur les faits qui lui sont
reprochés. “Moi je traite des
problèmes d'infertilité. Toutes
ces femmes sont venues me voir
pour leurs traitements. Je leurs ai
dit que si elles croyaient en Dieu,
av a n t d e l e u r d o n n e r l e
médicament qu'elles utilisent
elles-mêmes. Si elles prennent le
médicament et qu'elles tombent
enceinte, je leur dis de laisser
dans les mains de Dieu.
D'autres quand elles sont
enceintes, elles ont leurs règles et
cela peut retarder leur grossesse
et ce n'est pas moi, c'est Dieu.
Elles partent d'elles même à
l'hôpital et moi je leur dis juste
d'attendre que leur règle s'arrête
avant d'y aller pour permettre de
voir le bébé”, explique-t-elle.

suis partie à l'hôpital en cachette
chez Tantie Bébé et à Keitaya qui
ont confirmé son diagnostic”.
En réalité, N'Na Fanta interdit à
toutes ses patientes de voir un
médecin qui ne soit pas Etienne
Balamou, technicien en laboratoire, gérant une clinique
clandestine au quartier Keitaya et
Tantie Bébé qui réside au quartier
Gbessia. Fatoumata Touré, la
cinquantaine, est aussi tombée
dans le piège: “moi j'étais partie
pour des problèmes de menstrues, elle m'a donnée un
médicament; quand j'ai fini de
boire, je suis partie la voir et elle
m'a dit que j'étais enceinte.
Chose qui m'a beaucoup
étonnée à mon âge là, mais je l'ai
cru, comme toutes les autres y
croyaient et j'ai donné un coq, un

KANIA ÉLECTRICITÉ
BÂTIMENT ET INDUSTRIES

l'escroquerie, suivis de l'administration de substances nuisibles.
Toutes ces femmes sont en
situation de grossesse. On a déjà
150 femmes enregistrées qui son
supposées être enceintes et on a
pu faire 47 échographies qui se
sont avérées négatives. Il y a des
hommes qui sont impatients et
cela peut déchirer certains
foyers.
Je voulais tendre la main à l'Etat
de venir au secours de ces
pauvres femmes, elles n'ont plus
d'espoir, cela peut les conduire à
risquer leurs vies".
N'na Fanta sera traduite devant
les tribunaux, promet le Colonel
Tiegboro.

Gérant:
BOIRO MOUSSA,
électricien - monteur

Siège: Quartier Féréfou 2 - Kindia
République de Guinée
Tél: +224 664 58 19 73/ 628 67 75 86

K.E.B.I

Fatoumata Kaba

La Maison des luminaires
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A bas le stress, faut rigoler

Le grand miracle du vieux Bangoura !
En voyage vers la Sierra Léone, le
vieux Bangoura arrive dans une
ville la nuit où tous les hôtels
sont occupés.
Il engage une négociation avec
un maître d’hotel pour avoir où
passer la nuit.
Le maître d’hotel lui dit qu’il a un
jeune vendeur ambulant qui a
prit une chambre. Il est seul.
S’il accepte d’heberger le vieux
Bangoura jusqu’au matin, tant
mieux. Le jeune homme accepte
finalement de passer la nuit avec
le vieux Bangoura.
Il demande de passage au maître

d’hotel si le vieux ne ronfle pas?
Le vieux dit qu’il ne ronfle pas.
Aux environs de 3h du matin, le
vieux Bangoura cria très fort.
Tellement fort que tous les
occupants de se réveillent:
- C’est un miracle ! Gloire à Dieu!
Un vrai miracle! Vite, envoyezmoi une femme. Envoyez-moi
une femmmmme...!
Le jeune se réveille subitement
et dit au vieux Bangoura:
- Mais, vieux laisse moi. Tu me
fais mal. C’est moi que tu as pris
comme ça !

Fiche d’abonnement
Souscription pour 3 mois

BINGO!

75 000 GNF

Pour 6 mois

140 000 GNF

Pour 12 mois

280 000 GNF

Pour 24 mois

560 000 GNF

Nom:...........................................................................................................
Adresse:.....................................................................................................
Personne responsable de la réception:.....................................................
Souscription pour:.......................................................................................

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

Événement “Conakry Capitale Mondiale du Livre” !
Merci à la délégation italienne venue en Guinée, composée
d’écrivains, des élèves, des étudiants et des enseignants,
conduite par le très dynamique Adramet Barry, pour
échanger avec la jeunesse guinéenne.
C’était le Vendredi 5 janvier 2018.

PRODUIT PAR:

FAKA ENTREPRISES
e-mail: faka.entreprises@gmail.com
BP: 6457 CONAKRY, R.G

EAU MINÉRALE PURE ET LÉGÈRE
Analysée et approuvée par le Laboratoire
de l’Ofice national de Contrôle de Qualité
Sous le n° 003, conforme aux normes OMS

Tél: 00224 626 30 10 39 / 664 25 83 02
623 47 78 34 / 655 15 15 01

BIG: 324662-251103 / ECOBANK: 0010124600780601

C’était quand Ebola était maître des lieux !
À Bonfi, après avoir copieusement allaité son enfant qui n'arrêtait pas de chialer, Camara
Mayéni s'embarque à bord d'un bus de la SOTRAGUI et alla s'installer tout près du
conducteur. Sous l'étreinte de la maman, l'enfant rendit le lait de trop. Le conducteur ayant
vu ça, immobilisa le véhicule et prit ses jambes à son coup. Au bout de deux minutes, le
véhicule se vida de tous ses passagers, de crainte d'être contaminé par le virus de la fièvre à
Ébola. Eeh, eeeeebola !

Nos confreres du p’tit railleur de Dakar ont du talent
LE COLON EST
TOUJOURS LÀ. C’EST
LA COULEUR DE SA
PEAU QUI A CHANGÉ !
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Eh, femmes d’aujourd’hui là !

Conseils de viocs !
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BANDE DESSINEE GUINEENNE

L’album “Belidara” de la caricaturiste Aïssatou Kadè Baldé,
bientôt éditée par l’Harmattan Guinée !
Juriste de formation, Mme
Millimono Aïssatou Kadè
Baldé est l’une des toutes
premières dessinatrices professionnelles guinéennes.
Elle prête ses services au
journal satirique Bingo depuis
plus de quatre ans maintenant. Une passionnée de
dessin, qui fait aujourd’hui la
fierté de la junte féminine en
Guinée.
Cette “Picasso” guinéenne a
été détectée lors de la
première édition du festival
national Bulle d'encre de
Guinée, organisé tous les ans
par l’Association du même nom
pilotée par le célèbre caricaturiste Oscar Ben Barry.
L’évenement se tient chaque
année en partenariat avec les
ambassades de France, des
Etats-Unis d’Amérique et de
l’Allemagne.
C’est lors de sa première
édition du concours national
de dessin, que la jeune fille est
sortie lauréate avec le 1er prix.
Le journal Bingo l'a alors
recrutée et lui a donné la
formation nécessaire pour son

perfectionnement. Passionnée
du dessin depuis toute-petite,
Kadé soutient que le Droit
qu'elle a fait à l'université l'a
trouvée dans le dessin. Quoi
que n'étant pas passée par une

école des beaux arts, la
dessinatrice éprouve une
passion éblouie pour ce qu'elle
a décidé de faire au détriment

des robes noires dans les salles
d'audience ou encore de
somptueux bureaux, ça et là.
“ Pour dire vrai, j'ai découvert
un monde que j'aimais, là où je
pouvais mieux m'exprimer",
confie-t-elle avec fierté.
Actuellement, “Aïcha
Picasso” préside la
Commission d'organisation du festival Bulle
d'encre en partenariat
avec “Cona-kry capitale
Mondiale du Livre”,
pour la détec-tion de
nouveaux talent. Elle se
bat pour l'édition de sa
bande dessinée que
l'auteure a intitulée
“Belidara”, tirée d'un
conte guinéen définissant le comportement
de la jeune fille dans
notre société.
Sauf changement de
dernière minute, cet
ouvrage sera édité en
février 2018 par la
maison d'édition L'Harmattan
Guinée, en prélude au festival.
Belidara est le nom d'un
village autour duquel se trouve

un fleuve interdit aux Hommes.
Dans ce village, vivait une
dame qui maltraitait la fille de
sa défunte coépouse décédée.
Et l'orpheline se verra un
jour envoyée vers le fleuve
interdit d'où aucun visiteur
n'est revenu vivant. Comme
protégée par la Providence, et
surtout grâce à son éducation
et sa générosité, la pauvre
demoiselle ira. Elle sera ainsi la
première personne à se rendre
au fleuve et revenir de là, saine
et sauve. A son retour, une
farouche jalousie naîtra entre
elle et sa demi-sœur.
Sa marâtre, voulant que sa
fille réalise le même exploit,
dira à celle-ci d'aller puiser de

l'eau dans le même fleuve. Or,
cette dernière était tout à fait
le contraire de l'orpheline. Elle
disparaitra, ainsi que sa
méchante mère...
Ce chef-d'œuvre de la jeune
épouse du journaliste Djiba
Millimono du groupe Hadafo
Media, est une narration qui
incite enfants, jeunes, adultes
et vieillards à la culture de la
bonne vertu.
Et Aïssatou Kadé Baldé, qui a
déjà plusieurs autres bandes
dessinées dans sa gibecière, ne
compte pas s'arrêter à ce
premier essai. Bonne chance à
notre diva!
Mady Bangoura
guineenews.org

C'est deux amis qui marchent dans le désert depuis trois jours, sans boire et sans manger, ils n'en peuvent plus et voient une maison, ils frappent et à leur grande stupeur une très
vieille femme toute fripée, ridée et barbue leur ouvre la porte !
- Bonjour est-ce que nous pourrions manger et boire chez vous ?
- Bien sûr, mais à une condition, vous devez coucher avec moi chacun votre tour ! Ils se regardèrent et décidèrent qu'ils allaient le faire, un des deux compagnons lui répond :
- D'accord, je commence ! puis soudain, il eut une idée et lui dit :
- Cela ne vous dérange pas madame si je vous attache cela sera plus excitant !
La vieille : - Oh petit polisson ! Oui si vous voulez!
Le mec : - Et je voudrais aussi vous bander les yeux.
- Oui, d'accord! Son sexe était encore plus fripé que son visage on aurait dit de la gelé, en plus elle n'a plus de poils. Il prend un épie de maïs et commença à simuler en faisant son
affaire à la vieille femme immonde, juste avant de lui enlever son bandeau, il jeta l'épie de maïs par la fenêtre puis il retourna là bas et dit à son ami qui était resté :
- C'est ton tour! Et il répondit : - Non, plus besoin dieu m'a entendu et m'a envoyé du maïs que j'ai mangé!
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Location de véhicule 4x4, Bus
et mini-bus climatisés,
taxi de luxe pour circuit urbain

Tél: (00224) 622 05 10 53
664 25 04 78
e-mail: mbgaoual@yahoo.fr - BP:30/892 Conakry
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École Supérieure
d’Illustration et d’Infographie
A partir d’octobre 2018, nous formons
des professionnels en infographie
et en DESSIN

Venez vous inscrire dans les filières suivantes:
- P.A.O (Publication Assistée par Ordinateur)
- Dessin numérique
- Animation 3D - 4D
- Bande dessinée
- Caricature
- Peinture
- Sculpture
C’est seulement à E.S.I.I
et nulle part ailleurs !

Une école qui forme des “imagenieurs” de demain

CMJN

Association

Commissariat Général de
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Conalry Capitale Mondiale Mondiale du Livre

Bulle d’encre!
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Quinzomadaire Satirique Indépendant

Bin Go!
Votre journal d’humour et de band

e dessinée qui amuse fort

