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²"Il n’y a pas de vie valable sans projection sur l'avenir, sans promesse
de mûrissement et de progrès. Vivre contre un mur, c'est la vie des
chiens.
Parmi les puissants du jour, ce sont des hommes sans royaume. Ces
hommes ne pourront faire admettre leur point de vue, et ne pourront
retrouver leur patrie que lorsqu'ils auront pris conscience de ce qu'ils
veulent et qu’ils le diront assez simplement et assez fortement pour
que leurs paroles puissent lier un faisceau d'énergie"
A. Camus : Le siècle de la peur
(Combat ; Novembre 1948)

ART 11 : " La libre communication des pensées et des opinions est un
des droits les plus précieux de l’homme : tout citoyen peut donc parler,
écrire, imprimer librement, sauf à répondre de l'abus de cette liberté
dans les cas déterminés par la loi."

ART. 6 : "La loi est l'expression de la volonté générale. Tous les citoyens
ont le droit de concourir personnellement ou par leurs représentants a
sa formation. Elle doit être la même pour tous, soit qu'elle protège,
soit qu'elle punisse. Tous les citoyens étant égaux à ses yeux, sont
également admissibles à toutes dignité, places et emplois publics,
selon leurs capacités et sans autre distinction que celle de leurs vertus
et de leurs talents."

ART. 7 : "Nul homme ne peut être accusé, arrêté ni détenu que
dans les cas déterminés par la loi, et selon les formes qu'elle a
prescrites."
(Articles, de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen)

AVANT-PROPOS

J'ai tenté de présenter avec plus ou moins de bonheur, une analyse
des facteurs déterminants et des éléments spécifiques du
désastre guinéen. L'identification entre causes structurelles et
conjoncturelles, entre facteurs objectifs et prétextes arrangeants
n'est pas toujours jours aisée dans un environnement ou la mémoire
collective a été pervertie par l'historiographie officielle. Mieux, les
antagonismes exacerbés par des pouvoirs défaillants se
nourrissent de mythes propres aux diverses communautés, mythes
qui tiennent souvent lieu d'histoire du pays.
Un large débat libre et public est nécessaire pour endiguer la
montée des intolérances, et atténuer la violence des forces
centrifuges qui risquent de plonger le pays et la société dans le
chaos. Malheureusement, le pouvoir est le principal agent de cette
dynamique. En conséquence il faut stigmatiser ces agissements,
qui sont contraires aux intérêts fondamentaux du pays et des
générations futures. C'est bien par la transformation démocratique
du système politique que la guinée évitera d'osciller en permanence
entre la terreur et le culte de la personnalité entre le dogmatisme
abêtissant et le réformisme velléitaire.
Il ne peut y avoir de réforme économique sérieuse sans réforme
politique, croire le contraire n'est que pur aveuglement. Le
changement de mentalité, qui est, sous différentes appellations
depuis plus de trois décennies, le leitmotiv officiel ne peut se faire
sans la mise en place d'institutions crédibles et l'amélioration des
conditions de vie des populations.
Je me suis exprimé en citoyen désireux d'apporter au corps social
dont je me sens solidaire, sa contribution à une réflexion sur
l'évolution de la société.

Les relations extérieures de la guinée ont été sciemment à peine
évoquées. Le plus important d'abord, est notre propre
responsabilité dans ce qui nous arrive.Il est plus facile et de
surcroit confortable d'imputer à l'étranger la responsabilité de nos
difficultés ; cette attitude manque de courage.
En réalité, dénoncer la stagnation de la vie politique et sociale sous
Sékou Touré n’est rien d'autre que constater une évidence ; mais
cela s’avère nécessaire dans un souci de clarté. Le passé a été
horrible, le présent ne vaut guère mieux, alors œuvrons pour que le
futur réponde à nos aspirations et à nos espérances.

L’AUTO-ORGANISATION SOCIALE :

Une vieille société est en train de mourir. Dans une ultime tentative
de survie, ses spasmes engendrent des tragédies, des drames
quotidiens et des parenthèses historiques plus ou moins longues.
Ailleurs cheminent les courants profonds qui édifient le socle sur
lequel une société pluriethnique, ouverte, moderne et démocratique
s'érigera. C'est pour l'avenir que se concentre notre idéal civique.
Réconcilier la société avec elle-même. Favoriser l’émergence d'un
état moderne, permettre l'affranchissement de la personne
humaine, répondre aux défis de notre temps, tels sont les
principaux objectifs que nous proposons à la grande majorité de nos
compatriotes.
La renaissance d'une vie civique est essentielle. S'appuyant sur la
tradition de solidarité dont notre culture est si riche, de grandes
réalisations sont possibles. La mentalité conspiratrice ne construit
rien de satisfaisant pour la communauté nationale. Ainsi le droit à la
parole de manière ouverte et organisée est une nécessité.
L'amplification et la coordination de ces attitudes "d'homme libre"
uniront les forces vives du pays et deviendront un mouvement
social. Dans ce cadre, chaque participant réalise ses buts en
agissant au sein de groupes restreints et autonomes. C'est la façon
d'asseoir durablement le fait démocratique, car l'affirmation d'un
droit théorique et imaginaire sous la forme d'une déclaration n'offre
aucune garantie réelle.
L'univers politique est un ordre en mouvement, et la stabilité
sociale n'est qu’un équilibre provisoire des forces mues par des
intérêts contradictoires. L'ambition est de voir la société civile se
substituer peu à peu aux structures bureaucratiques de l'Etat.

NOUS ORGANISER POUR DEFENDRE NOS DROITS

La société possède d'énormes réserves d’initiatives ; mais pour se
libérer, ces initiatives ont besoin que soit créée une véritable
représentation de tous les milieux sociaux. C'est alors, seulement,
qu’un programme de redressement pourra être formulé.
Une action solidaire de la population, et la création d’institutions
indépendantes qui reflètent les différents courants sociaux sont
les meilleures voies pour mettre un terme à l'arbitraire. Revitaliser
le mouvement syndical, approfondir et enraciner davantage la
vocation associative dans la pratique quotidienne, inventer des
formes adaptées de participation pour que chacun puisse
s'exprimer et se sentir concerné et redécouvrir l'intérêt du
mouvement étudiant tels sont les moyens opérationnels pour
élargir les espaces de liberté et d'initiatives dans notre société.
La construction des écoles, la réfection des routes et parfois
l'installation de lignes électriques sont l'œuvre des usagers euxmêmes. Cette dynamique doit prendre ici et maintenant une
dimension dominante. Pour cela la formulation d'un projet global,
clair et mobilisateur est nécessaire.
ENGAGEMENT CIVIQUE

Dans une période où se pose avec acuité la question de la
reconquête de l'identité nationale, d'une redécouverte de son
histoire qui soit autre chose que l'éternel ressassement de regrets,
de fantasmes et d'idéalisation du passé. La restauration de la
mémoire collective est impérieuse pour empêcher la répétition des
fautes.

Le vide intellectuel perceptible aux lendemains du 3 Avril 1984
n'est pas encore comblé. L'énergie et les capacités d'initiatives ont
été inutilement éparpillées.
La réduction des problèmes du pays à une simple lutte pour le
pouvoir a davantage masqué les véritables enjeux. Aux couples
traditionnels (guinéens /anti-guinéens) se sont substitués d'autres
clivages encore plus pernicieux.
L'ethnocentrisme, la corruption qui fleurit dans les allées du
pouvoir, la paupérisation croissante des populations constitue le
paysage habituel du pays. L’attitude anti-i ntellectuelle qui
caractérise les pouvoirs qui se sont succédés à Conakry n’a pas
contribué à éveiller l'esprit critique et à développer un non- 
conformisme. En dépit du décalage constant qui transforme
souvent les débats en une juxtaposition de discours sans contenu,
la prise de conscience des dangers qui guettent le pays est réel au
sein de la population.
Néanmoins, une référence philosophique fondamentale manque à
notre société, le dogme figé et les slogans démagogiques ne
correspondent pas aux questions sociales et historiques de notre
époque. Un processus de renouvellement est engagé.
Le bouleversement incessant de la production, le constant
ébranlement de tout le système social, la boulimie des innovations
dans le monde du travail et des techniques nécessitent un
renouvellement des idées et une invention d'institutions crédibles
de concertation et de décision capables de canaliser les faisceaux
d'énergies créatrices. L'étroitesse d'esprit et la crispation sur des
conceptions chauvines schématiques sont suicidaires et
inacceptables. L’avenir du pays en dépend. Il s’agit là d'une
responsabilité morale et civique.

DROITS DE L’HOMME :

Sans travail, sans instruction, sans ressources pour assurer le
minimum vital, quelles libertés ?... La liberté d'expression et les
droits fondamentaux de l'homme qui sont de se nourrir, de se vêtir,
d'avoir accès à l'éducation, au travail et à la protection sociale sont
inséparables. Les effets des modèles de "développement"
appliqués jusqu'à présent, l'étatisme administratif d'une part et le
"libéralisme" mythique d'autre part n'ont cessé d'alimenter un
réseau de marginaux de plus en plus dense.
Ainsi le champ des droits de l'homme dans notre société est vaste.
Les problèmes sociaux en sont une dimension essentielle. Par
conséquent, le droit de vote est une gageure si la misère et le
chômage sont les réalités quotidiennes les mieux partagées.
L'illusion de la liberté est ainsi entretenue, l’absence de choix étant
ce qui prévaut. Des conditions de vie très misérables empêchent
l'affirmation dans les faits des droits fondamentaux de l'homme.
Lorsque la survie commande chaque acte quotidien il ne peut y avoir
d'épanouissement de la personne humaine.
DÉVELOPPEMENT ET MODERNITÉ :

L'idée de développement n'est pas un pur problème économique ;
elle est liée de manière très étroite au tissu culturel et social du
pays. Les connaissances scientifiques et technologiques du monde
sont un patrimoine de l'humanité entière. Aucun pays, aucun peuple
ne peut se suffire à lui seul, à plus forte raison faire œuvre de
civilisation. L'échange est nécessaire et vital. La circulation des
idées en est le principal vecteur. Développer la communication
entre les personnes, c'est encourager les germes de la démocratie,
favoriser l'expression plurielle et l'éveil culturel des populations.

Ce qui contribue à briser les archaïsmes et à moderniser l'action et
la pensée collectives.
Dans les sociétés archaïques, l'autorité est divisée parce que les
connaissances sont-elles mêmes compartimentées, de sorte que
coexistent des réseaux qui engendrent la stabilité des castes et
des corporations. Cet univers féodal est bousculé et marginalisé
aujourd'hui par les mutations et aussi par les progrès incessants
parcourus par l'intelligence humaine dans ce siècle. Se mettre à
l’écart de cette dynamique planétaire c'est accélérer la disparition
de notre identité en tant que collectivité nationale et rater le
tournant du troisième millénaire.
Le pouvoir d'état n’a de réalité que dans la mesure où il dispose
d'une énergie qui lui soit propre et qui est censée animer toute la
société. La légitimité est le fruit d'une assise sociale. Cruel
dilemme en Guinée, où le divorce entre l'état et la société civile est
le plus manifeste et le plus caricatural des pays africains. L'Etat
n’est-il pas une construction de l'intelligence humaine ?
Le pouvoir n’est pas une plante se dressant au milieu de la société
pour en figer l'évolution. Il procède d'elle, et en même temps il agit
sur elle. S'il n'en reflète pas les exigences et les aspirations il sera
tôt ou tard balayé. D'où la nécessité de revaloriser, d’impulser,
d'encourager et de canaliser les germes de toute dynamique de
progrès et de modernité. La capacité de développement se jugera à
ce niveau. Pour cela, la jeunesse doit se forger une ambition
collective pour affronter le présent et l'avenir.

UNE RESPONSABILITÉ MORALE :

L'état guinéen risque de voler en éclats si la logique ethnocentrique
persiste. Les exemples du Liban et du Tchad sont édifiants. Le
pouvoir d'achat extrêmement faible et le maigre salaire avivent la
frustration des plus démunis devant le spectacle de gaspillage
ostentatoire des dirigeants. Le tissu urbain du pays déjà en piteux
état est en proie à un malaise social grandissant et profond. Les
ventres sont vides. La réaction des affamés, non sans raison, risque
d'être dévastatrice. Dans ce contexte l'engagement civique est une
nécessité impérieuse pour tous ceux qui ont une noble ambition
pour leur pays. De l'attitude du citoyen dépend l'avenir car son rôle
est capital.
NOS RESPONSABILITÉS ACTUELLES :

Hier, le collectivisme de
Sékou Touré, aujourd'hui, le
libéralisme du CMRN, sont
des doctrines qui figurent
comme des décors que
personne ne prend au
sérieux.

Dorénavant, il ne faut croire que ce que l'on peut vérifier
concrètement. Toutes les concessions possibles doivent être
arrachées. Au lieu de compter sur les "bons" chefs sur les factions
"libérales" ou les tendances "progressistes" de l'appareil, il faut
créer des faits accomplis. Les citoyens doivent s'organiser
indépendamment du système et, s'il le faut, contre lui malgré les
menaces, les fusils et les prisons. Le pays a assez patienté.

LES RACINES DU DRAME GUINÉEN :

La société profondément désabusée et désorientée sombre dans le
repli sur soi et sur la famille. Son atomisation et le fatalisme
traditionnel des populations marquent la rupture entre la majorité
sociologique et la minorité dirigeante. Le citoyen, relégué dans un
rôle de spectateur subit un ordre politique qu'il n'influence
nullement. Devant l'apathie générale, l'Etat se heurte à un véritable
mur. Ceci engendre des conséquences désastreuses une instabilité
politique chronique, un développement économique hypothétique,
une identité nationale en déliquescence et une corruption, véritable
ciment social des hautes sphères de l'appareil dirigeant.
Des années de pouvoir despotique ont ravagé l'esprit civique. Le
cynisme, l’hypocrisie, le conformisme, la servilité, telles sont les
attitudes secrétées par ce type de pouvoir, et tels sont les atouts
de ceux qui grimpent dans l'échelle sociale. Indifférence face à la
paupérisation de la majorité de la population. Les laissés- pourcompte dans cette course effrénée vers l'enrichissement illicite se
recrutent dans la paysannerie et dans la jeunesse. Les
composantes essentielles de la société susceptibles de sortir le
pays de l'impasse sont ainsi marginalisées. La prolifération de la
délinquance juvénile dans les villes, la consommation effrénée
d'alcool traduisent la crise sociale que traverse la société
guinéenne.
Un état omniprésent, des contre-pouvoirs embryonnaires, des
forces sociales peu structurées, des réflexes profondément
pénétrés de l'immobilité séculaire du monde rural ont favorisé
l'émergence du pouvoir dictatorial. L'étroitesse de la base sociale
des pouvoirs qui se sont succédés dans notre pays a imposé aux
gouvernants de recourir à la dynamique ethnocentrique ou familiale
pour susciter une apparence de cohésion de la minorité dirigeante.
Les critères de compétence, d'attachement à l'intérêt général sont
considérés comme subversifs et suspects.

La focalisation de l'attention sur les liens ethniques devient un alibi
qui permet d'occulter les véritables enjeux auxquels doivent faire
face l'Etat et la société.
De même que l'état totalitaire de Sékou Touré a échoué dans sa
volonté messianique de faire naître "l'homme nouveau", de même la
darwinisme social, conséquence de la politique néo-libérale des
militaires n'apparait pas comme la panacée pour remédier aux
besoins fondamentaux de la Guinée. On est ainsi passé de Charybde
en Scylla !
Les deux options, de par leur contenu et leur système
d'encadrement, répondent de moins en moins aux aspirations d ’une
époque subvertie par les mutations économiques, sociales et
techniques.
Le nivellement par le bas et le désintérêt pour la frange de la
population la plus démunie et la plus vulnérable face aux aléas des
conjonctures économiques aboutissent au même résultat :
dévitalisation de la sociétés et perdition du sentiment national.
UNE SOCIÉTÉ BLOQUÉE :

Les circonstances de l'accession de notre pays à l'indépendance
restent jusqu’à aujourd'hui empreintes de passions subjectives.
L'historiographie officielle s'attache à conserver et à mythifier cet
épisode de la vie politique nationale et cela entièrement au
bénéfice du "Syli". Peu de gens s'attachent à expliquer et à
approfondir le sens du "Non" guinéen au General De Gaulle le 28
Septembre 1958.

En Guinée, beaucoup plus qu'ailleurs, les autorités coloniales se
servirent de la tradition pour asseoir leur implantation. Jouant de la
rivalité des chefs locaux et des animosités entre les principales
familles régnantes, la France s'installa dans le pays. Dans la division
des compétences pour la gestion du territoire, la chefferie dût
servir de régulateur social en faveur du système au détriment des
intérêts de ses sujets. Les travaux forcés, les impôts en nature,
l'arbitraire des chefs traditionnels éprouvèrent durement les
populations. Ceux des chefs traditionnels qui s'insurgèrent centre
la domination étrangère furent éliminés de manière progressive. La
chefferie devenait alors administrative.
Par ce biais, le pouvoir traditionnel assuma une grande part des
fonctions répressives s'aliénant ainsi à jamais la sympathie des
paysans. L’élite traditionnelle locale avait trahi ses devoirs envers
les siens et les populations se retrouvaient abandonnées à ellesmêmes. C'est dans cette ambiance que dès 1946 les partis
politiques firent irruption dans le paysage politique guinéen. La
floraison des partis battit en brèche. L’omnipotence de la chefferie
et atténua son influence dans la société.
Contre la coutume, arme surannée de la chefferie, les nouvelles couches
montantes, fonctionnaires, ouvriers, intellectuels, innovèrent en créant des
partis, des syndicats, des associations régionales et des cercles d'études.
Dans les années 1920-30, le divorce entre la population et les autorités
autochtones était très net.
L'arbitraire, les travaux forcés, la confiscation des terres des paysans, les
impôts en nature scandaleux étaient monnaie courante. La chefferie, installée
par l’administration coloniale, prit à cette époque une place prépondérante
dans la gestion des affaires locales. En 1915, dans le pays Kissi, un chef
instruit mais non coutumier est massacré par ses administrés. De même, à
Siguiri, en 1922, la population entre en dissidence ouverte avec les autorités
administratives formées de tirailleurs.

L'ÉVEIL POLITIQUE :

La destruction de la société traditionnelle par la colonisation donna
naissance à de nouvelles formes de structures et d'organisations
sociales. Le vent du progrès a emprunté très souvent le chemin
défriché par l'exploitation coloniale. Les mutations ainsi
enregistrées sont d'ores et déjà irréversibles. Les syndicats dans
les milieux ouvriers, les partis politiques dans les couches urbaines
et scolarisées se présentèrent au lendemain de la deuxième guerre
mondiale comme les défenseurs des peuples colonisés et parfois
aussi comme la traduction organisationnelle de ses aspirations
collectives les plus diverses et aussi les plus contradictoires. Les
contradictions réelles ou apparentes au sein de la société sont
ainsi cristallisées.
Le syndicalisme a joué un grand rôle dans la prise de conscience politique des
populations en Afrique de l'Ouest. Son impact a été plus important dans la
mémoire collective que celui de certains partis politiques et son rôle
intégrateur de populations d'ethnies différentes est indéniable.
D'ailleurs, la fraternité syndicale a
préparé le terrain social aux
mouvements dits politiques.
L'idéologie unificatrice a commencé à
triompher avec la grève de 1953.
L'ébauche de ce mouvement social
projeta sur le devant de la scène le
syndicaliste des P.T.T., Sékou Touré.
PRESIDENT AHMED SEKOU TOURE

La Guinée de cette époque était constellée d'associations à base souvent
ethnique : l'union du mandé, l'amicale Gilbert Vieillard, l'union Forestière, l'union
des métis, le comité de la basse Guinée, l'union des insulaires, le foyer
Sénégalais, l'union du Benin etc... Ces différentes associations ont tout
simplement transposé dans des structures modernes les survivances de la
mentalité traditionnelle. A côté, les syndicats étaient nettement en avance.

SECRÉTAIRE GENERAL - MADEIRA KEITA

Les délégués guinéens au congrès
constitutif du Rassemblement
Démocratique Africain (R.D.A.) du 18
Octobre 1946 étaient choisis dans les
différentes associations ethniques
auxquelles s’ajoutèrent le Parti
Progressiste Africain de Guinée, le
Mouvement de la Réforme Démocratique
et le Groupe d’études Communistes. Cet
ersatz de rassemblement fut l'embryon
du P.D.GR.D.A. Dont le premier secrétaire
General fut Madeira Keita.

La lutte pour le pouvoir a été l'élément essentiel de la montée de
l'idéologie ethnique. Celle-ci n’eut pas alors un rôle primordial,
contrecarrée par l'efficacité du mouvement syndical, et aussi par le
rôle grandissant du P.D.G., qui, à ce moment-là incarnait les
aspirations modernistes de la société. La suppression de la
chefferie traditionnelle en 1956, le conflit R.D.A.B .A.G. pour la
conquête du pouvoir libérèrent des pulsions refoulées. Juillet 1954,
Juillet 1955, Octobre 1955, Octobre 1956, Mai 1958 connurent des
journées sanglantes qui endeuillèrent le pays.
L'exploitation du sentiment ethnique fut courante, notamment par
Sékou Toure pour assurer la prédominance du R.D.A. et de son
leader, pour qui tous les moyens étaient bons : cases incendiées,
militants de partis adverses matraqués, meetings dispersés,
assassinats, etc...

Il ne faudrait pas en déduire que les conflits qui ensanglantèrent la
Guinée, à la veille de l'indépendance avaient un caractère
essentiellement ethnique. Dans un pays sans structures, ou le
clientélisme est une réalité historique bien adaptée à des règles
rurales, le développement inégal des mouvements politiques dans
les différentes régions donnait souvent une coloration
ethnocentrique à des contradictions dont l'origine était ailleurs. La
simplification des enjeux en période électorale continuait à
obscurcir et à dénaturer les conflits politiques.
A la veille de l'indépendance, la société guinéenne s’était scindée
en trois pôles. Le pôle conservateur, favorable au maintien du
statuquo, était représenté par la chefferie dont le sort était lié à la
prolongation du fait colonial. Le pôle progressiste du moment était
constitué des forces sociales directement issues de la colonisation
comme les fonctionnaires qui œuvraient pour une plus large
autonomie du territoire. La paysannerie, force numériquement
écrasante mais politiquement inexistante, représentait le dernier
pôle.
Les chefs traditionnels, pour endiguer l'émergence du courant
progressiste, essentiellement animé par le P.D.G - R.D.A fondé en
1946, créèrent à leur tour des structures modernes de lutte. Par le
manifeste du ler Juin 1947, l’élite traditionnelle du Fouta annonça la
constitution d'un syndicat de chefs de canton présidé par l'Almamy
Ibrahima Sori Dara. En forêt, au premier congrès de l'union
forestière en 1947, sur 70 personnes on comptait 30 chefs de
cantons qui tentèrent de freiner l’implantation du R.D.A

PREMIER
GOUVERNEMENT
GUINÉEN

PRESIDENT - AHMED SEKOU TOURE

LE REFERENDUM DE 1958

Opter pour le "Non" signifiait pour l'écrasante majorité de la population se
débarrasser de la chefferie, qui, par ses exactions avait perdu tout soutien
populaire. Ce vote sanction était inéluctable. Pressentant cette puissante
vague protestataire à l'égard des alliés de la colonisation, les principaux partis
politiques appelèrent à voter pour le "Non". Le B.A.G. (Bloc Africain de Guinée)
précéda le P.D.G - R.D.A dans cette voie. La direction du P.D.G. hésita
longuement avant de se décider. Pour l'essentiel, le parti dominant avait
obtenu dès Janvier 1956 ce qu'il voulait assumer le pouvoir sur le territoire. La
loi cadre Gaston Deffere avait servi ses intérêts.
Disposant d'une majorité écrasante à l'assemblée territoriale (46 sièges
contre 2 au B.A.G), ayant vaincu la chefferie, le P.D.G. était peu disposé à
bousculer cet équilibre politique. Les porte-drapeaux de la contestation
anticolonialiste avaient changé de camp. Ils se recrutaient principalement dans
le milieu étudiant. Ceux-là avaient jette très tôt leur force dans la bataille pour
l'indépendance. Les dirigeants de premier plan : Sékou Toure, Barry Diawadou
et Barry III, pour ne pas être désavoués par leur base furent obligés de
s'associer à cette dynamique indépendantiste montante.

La réponse d'un territoire Africain au referendum ne dépendait que
du rapport de forces entre la chefferie traditionnelle et les
nouvelles formations sociales sécrétées par la colonisation : les
ouvriers, les fonctionnaires et les intellectuels.
L'objectif de ces différents groupes étaient de gagner à soi
électoralement la majorité de la population : les paysans. Ainsi
l'orientation de chaque territoire Africain francophone était
suspendue à l’équation suivante : "De quel côté se rangera la
paysannerie ?". Si celle-ci est sous l'influence de l’autorité de la
chefferie locale, alors l'option favorable au maintien dans la
communauté franco-africaine était irréversible. Dans l'hypothèse
contraire, l'option pour le "Non" était certaine de l'emporter.
Au Sénégal, Senghor et Mamadou Dia, bien que naguère favorables
au "Non", révisèrent leur attitude car le poids des féodalités des
marabouts, avec une forte emprise sur la paysannerie, était
inégalable. Se trouvant dans une situation analogue, le Sawaba de
Djibo Bakary au Niger, malgré une représentativité politique
indiscutable, fut battu par la coalition de la chefferie et de
l'administration coloniale.
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Les crises institutionnelles inhérentes à la colonisation, les
rivalités des différents clans, la défaite des résistants de la fin du
siècle dernier, avaient accéléré le dépérissement de la chefferie en
Guinée. Le coup de grâce fut donné le 31 Décembre 1957 par la
suppression juridique du système traditionnel.
1956-1958: LA PÉRIODE AMBIGUE

De 1956 à 1958, la Guinée a connu une période fertile en
rebondissements politiques. La loi cadre Deferre et le referendum
de Septembre 1958 ont bouleversé le microcosme politique local.
L'autonomie partielle accordée aux colonies par la loi-cadre a
permis au P.D. G-R.D. A de s’accaparer des leviers de commande du
pays. L'administration et la police étaient à la disposition de ce
parti.
1956 -1 958 marque l'aboutissement d'une revendication légitime
entamée dès la fin de la seconde guerre mondiale, sous la bannière
du Parti Démocratique de Guinée "Gérer sa propre destinée". La
normalisation qui en résulta creusa une fosse d'ambiguïté entre
l’élite dirigeante d'extraction bureaucratique et la société.
Les aspirations populaires largement favorables à l'idée de
l'indépendance étaient difficilement conciliables avec les intérêts
des nouveaux gouvernants. Obligée de ramer à contre-courant, la
direction du P.D.G. se rallia, malgré elle, au "Non".
La virulence de la tonalité des meetings était un paravent pour
cacher une réelle modération d'intentions. "Le droit à
l'indépendance'' était le leitmotiv du moment; et sans les passions
orgueilleuses du General De Gaulle, une entente cordiale eut été
possible. L'intransigeance du chef de l'état français obligea Sékou
Toure, la mort dans l'âme, à choisir le "Non".

L'enthousiasme, l'euphorie et la volonté de bien faire, malgré la
rupture avec la France gaulliste, masquèrent durant les deux ou
trois premières années les contradictions qui agitaient la société et
les luttes d'influence au sein du pouvoir.
Les aspirations populaires largement favorables à l'idée de
l'indépendance étaient difficilement conciliables avec les intérêts
des nouveaux gouvernants. Obligée de ramer à contre-courant, la
direction du P.D.G. se rallia, malgré elle, au "Non".
L'enthousiasme, l'euphorie et la volonté de bien faire, malgré la
rupture avec la France gaulliste, masquèrent durant les deux ou
trois premières années les contradictions qui agitaient la
société et les luttes d'influence au sein du pouvoir.

Les aspirations populaires largement favorables à l'idée de
l'indépendance étaient difficilement conciliables avec les intérêts
des nouveaux gouvernants. Obligée de ramer à contre-courant, la
direction du P.D.G. se rallia, malgré elle, au "Non".
La virulence de la tonalité des meetings était un paravent pour
cacher une réelle modération d'intentions. "Le droit à
l'indépendance'' était le leitmotiv du moment; et sans les passions
orgueilleuses du General De Gaulle, une entente cordiale eut été
possible. L'intransigeance du chef de l'état français obligea Sékou
Toure, la mort dans l'âme, à choisir le "Non". L'enthousiasme,
l'euphorie et la volonté de bien faire, malgré la rupture avec la
France gaulliste, masquèrent durant les deux ou trois premières
années les contradictions qui agitaient la société et les luttes
d'influence au sein du pouvoir.

Les combats tripolaires des années cinquante chefferie/élite
montante/ paysannerie se ramena dans les années soixante a une
confrontation bipolaire élite bureaucratisée/société. Dans ce
combat inégal, le P.D.G. occupa tout seul les espaces politique,
économique, et social du pays. Progressivement, on assista à
l'éradication des structures autonomes par rapport au pouvoir. Les
prémisses de la dictature étaient déjà là.
La société traditionnelle, dominée par le poids d’une féodalité
multiséculaire, s’était décomposée à vue d'œil. Le nouveau pouvoir,
essentiellement revendicatif avant l'accession du pays à
l'indépendance, n’était plus ni porteur d’une alternative
démocratique, ni précurseur de l'accouchement d'une société plus
égalitaire et juste.
Le verbiage "anti-impérialiste", les sempiternelles condamnations
du "colonialisme" ou "néocolonialisme", les schématisations
militantes tenaient lieu de message politique.
Sans projet de société mûri par l'expérience des faits, le P.D.G. était
condamné à s'enliser. Ces premières années de la loi-cadre
marquèrent le passage d'une ère intellectuelle à une autre. Cela fut
ignoré par les élites du pays qui, pour se donner bonne conscience
et masquer ainsi leur propre aveuglement, attribuèrent à des
déviations collectives, mais surtout à la mégalomanie de Sékou
Toure, la responsabilité de la tragédie qui pointait à l'horizon.
Pourtant durant les années 1956- 1958, les conflits à l'intérieur du
parti dominant avaient pris une tournure aigue.

Les griefs de la section de Mamou à l'encontre du gouvernement
étaient courageux quand ils dénonçaient le refus d'appliquer la
démocratie, les décisions arbitraires, la non-satisfaction des
intérêts des couches défavorisées, les compromissions. Ce courage
désigna Mamou comme une sorte de centre de l’opposition au
régime. Les syndicats des cheminots, des enseignants, y tinrent
alors leurs congrès respectifs pour montrer leur défiance et leur
mécontentement à l’égard du pouvoir central aux mains du P.D.G. et
son leader Sékou Toure.
Les syndicats accusaient les dirigeants du parti d'avoir trahi les
idéaux du mouvement, d'avoir sacrifié les intérêts du peuple et
d'avoir écarté des postes de direction certains des militants les
plus capables.
La société traditionnelle, dominée par le poids d’une féodalité
multiséculaire, s’était décomposée à vue d'œil. Le nouveau pouvoir,
essentiellement revendicatif avant l'accession du pays à
l'indépendance, n’était plus ni porteur d’une alternative
démocratique, ni précurseur de l'accouchement d'une société plus
égalitaire et juste.
La répression qui s'ensuivit attesta du déplacement des conflits et
des clivages. Le parti devint le champ clos des affrontements.
Issu de la couche des fonctionnaires léguées par la colonisation, le
discours nationaliste et pseudo révolutionnaire va permettre
d'imposer cette classe sociale relativement nouvelle dans le pays.
Présentant leur lutte comme une lutte de libération, ils n’ont pas
hésité par la suite à pressurer la paysannerie poursuivant ainsi
l'œuvre coloniale.

Pour les uns, Sékou Toure a constamment réalisé ce qu'il avait voulu
au départ, jusqu’à se faire enterrer hors du pays qu'il a dirigé d'une
main de fer pendant presque trois décennies. Pour les autres, le
dictateur a assumé le rôle de guide qui était la clé de voute du
système bureaucratique. Il donnait une inspiration, mais non un
mouvement. Les premiers accordent à l'homme la prééminence sur
les structures et les seconds décrivent la toute-puissance de ces
mêmes structures ou formations sociales.
Le génie du dictateur est d'avoir saisi mieux que tous les autres
protagonistes politiques et sociaux que la Guinée, attardée, figée
dans le temps, était le terreau par excellence d'un pouvoir
oligarchique sans partage.

1958-1961: LE MALENTENDU

Incapable d’être la locomotive dans la transformation et la
rénovation de la superstructure du pays, le P.D.G., de par sa nature,
sombra dans l'inertie.
L'agitation stérile et puérile compensa le vide. Pour sauvegarder
son pouvoir, objet de tant de convoitises, Sékou Toure et ses
acolytes réussirent à endiguer le flot de changements dont la
société était sevrée.
Les moyens de pression n'ont pas manqué : embrigadement des
administrations, création de la milice du parti (1966), dénonciation
de menaces de complots, surenchère idéologique, mobilisation
politique, procès et militarisation de la société.

Une atmosphère de tension soutenue fut instaurée imposant à tout
le monde d'être constamment sur le qui-vive. Le manque d'espace
de liberté fut conjugué avec le régime de pénurie.
L'appauvrissement ne faisait que se développer en crescendo,
condamnant les forces vives de la campagne à l'exode rural ou à
l'exil. Cette masse corvéable et taillable déferla dans les grandes
métropoles Africaines comme Dakar ou Abidjan. Dans des
bidonvilles qui grossissaient à vue d'œil, s'entassèrent de milliers
de guinéens à la recherche d'un peu de sécurité. Ces bidonvilles,
terrains de déchéance humaine étaient préférables à l'enfer et à
l'humiliation vécus dans le pays natal.
Traverser la frontière devint le rêve caressé par une bonne frange
de la population valide. L'exil avec ses affres indescriptibles devint
le quotidien de plus de deux millions d'individus. Le reste se mua en
une masse d'otages rivalisant très souvent d'intelligence mais
aussi de fourberie dans certains cas pour survivre.
Toutes les forces sociales réduites au silence, la société s'étiolant
dans un conformisme mortel, Sékou Toure et son parti firent
sombrer la Guinée dans la terreur et la transformèrent en une terre
baignée de sang et de larmes. Cette époque trouble vit le grotesque
et l'arbitraire se mêler.
La société affaiblie sombra dans des convulsions multiples
dislocation de la cellule familiale, crise de confiance généralisée.
Les camps de la mort disséminés dans le pays balayèrent et
engloutirent des milliers de personnes. Combien ont disparu,
combien sont morts ? Combien ont été torturés ? Que d'années de
libertés perdues pour rien ! Il en va de l’intérêt national de restaurer
la mémoire collective et de faire la lumière sur cette période de
notre histoire.

UNE METHODE DE GOUVERNANCE : LE COMPLOT PERMANENT

Le despotisme fut légitimé par le concept de complot permanent.
Les circonstances de la rupture avec la France, l'hostilité ouverte
entretenue vis à vis des principales capitales africaines et la
surenchère démagogique transformèrent la Guinée en une citadelle
supposée entourée d'ennemis. Cette pression extérieure fut un
excellent alibi.
Il est vrai que Paris et ses allies africains souhaitaient l'échec de
l'expérience guinéenne. Il est vrai que les services d'espionnage ont
eu quelques velléités pour renverser Sékou Toure. En réalité, ce
dernier ne gênait pas du tout l'ancienne métropole. L'incurie du
régime guinéen, la désaffection vis à vis de la politique
gouvernementale de la population étaient des preuves suffisantes
de l'enlisement du P.D.G. et de son échec total.
La psychose de forteresse assiégée fut maintenue par un état
constant de menaces. L'agression réitérée contre divers groupes
de la population choisis en fonction des critères les plus divers,
n’était nullement un effet de la démence. C’était une fonction
naturelle du mécanisme du pouvoir qui ne peut se passer d'ennemis
mortels fabriqués de toutes pièces selon les besoins de la cause :
les intellectuels (l961), les commerçants (1964), les militaires
(l969), les cadres du parti (l97l), la paysannerie (l975), les peuls
(1976), etc...
Cet aspect du pouvoir a exigé un effort continu d'atomisation de la
société et d'assujettissement de toutes les formes de vie sociale
non prescrite par l'appareil.

Les conflits sociaux non résorbés et seulement étouffés par la
répression et dissimulés par la phraséologie idéologique
ressurgissent régulièrement, révélant les lignes de fracture du
système dominant. Dans ce contexte, les formes les plus
innocentes d'organisation sociale sont placées sous une sévère
surveillance policière pour prévenir leur transformation en centre
d'opposition. La politisation extrême de la vie était telle que tout
comportement non conformiste est considéré comme un défi au
système. La moindre résistance prenait alors tout de suite la
dimension d'une résistance politique.
FORMATION D’UNE BOURGEOISIE D'ETAT :

Le monopole politique n'est qu'une gageure s'il n’est pas renforcé
par la détention des principaux leviers économiques. Ainsi on a
observé la création d'une floraison d'entreprises publiques ou de
sociétés d'économie mixte qui ont engendré une importante
bureaucratie entièrement soumise aux injonctions du dictateur.
Cette clientèle est suffisamment privilégiée pour soutenir le
pouvoir mais pas assez puissante pour le renverser ou le reformer.
Le secteur public ne servait qu’à récompenser des fidélités
politiques. Ce tournant fut manifeste après la loi cadre de
Novembre 1964.
Le système de ravitaillement institué, les bas salaires furent des
moyens économiques sûrs pour contrôler davantage la société. Cela
favorisa le marché parallèle et la délinquance économique qui sont
des formes pathologiques d’autodéfense sociale face à la
planification dégénérée. La corruption devint alors le sport national
le plus prisé.

Le pouvoir est, dans ce contexte, le vecteur de détournement tant
au plan collectif quand il accapare les biens des entreprises au
détriment du secteur public, qu’au niveau individuel par tous les
avantages personnels qu'il procure à ceux qui le contrôlent.
Le rôle des experts en matière de politique économique, sociale et
culturelle fut réduit. C’est pourquoi les tentatives de réformes
esquissées par les économistes furent vouées à l'échec, car elles
risquaient d'affaiblir sensiblement le poids et l'influence des
féodalités politiques.
Le premier plan quadriennal (19601 964) posa les fondements du
système économique. L'objectif était la mise sur pied des
structures étatiques chargées de promouvoir un développement
"non capitaliste". La nationalisation des banques, la monopolisation
du commerce d'état, la création d'une monnaie inconvertible et la
sortie de la zone CFA plaçaient la guinée hors du circuit économique
classique. Toutes les activités économiques relevaient peu ou prou
de l’état, sous forme de sociétés mixtes essentiellement minières,
ou sous forme d'entreprises nationales. La planification adoptée par
le pouvoir et sensée régir la voie de développement choisie ne
constituait le plus souvent qu'un vaste catalogue de projets au
financement hypothétique.
L'étatisation de l'économie, promulguée dès 1964 fut accentuée
par la charte de la révolution de 1975 qui décréta la suppression du
commerce privé. Les marchés hebdomadaires furent interdits.
L'année 1975 fut terrible. La révolte des femmes au mois d'août
1977 donna le coup d'arrêt de cette politique. Reniant ses lubies
collectivistes, Sékou Toure sembla découvrir à partir de 1978 les
charmes du libéralisme économique. Furent alors institués un code
des investissements faisant appel aux capitaux privés, un ministère
des petites et moyennes entreprises et une chambre de commerce.
Il fallait reformer ou périr.

De fait la gestion bureaucratique de la propriété d'état favorisait le
détournement des fonds publics. La corruption et la vénalité
avaient fini par être des éléments structurels du système.
Le pays a bénéficié d’un court période de répit en 1973- 74 avec
l'entrée en exploitation des deux projets miniers la compagnie de
bauxite de Guinée (C.B.G.) et l'office des bauxites de Kindia qui
placèrent la guinée au premier rang des exportateurs de ce minerai.
La bauxite et l'alumine représentent les ressources vitales pour
l'économie guinéenne et, bien que les chiffres varient selon les
sources, ces deux produits assuraient environ 97% de la valeur des
exportations entre 1976 et 1981. La Guinée n'a pas échappé à la
fonction "périphérique" de fournisseur de matières premières.
Pourtant le pays jouit de toutes les facilités qui lui permettraient
d'assurer localement la transformation de ce minerai.
En 1958, la balance agricole laissait apparaitre un excédent de près
de 65 millions de dollars. Mais en 1983 il a fallu importer pour 47
millions de dollars de produits agricoles. La tentative de
collectivisation inspirée du modèle soviétique, qui entraine la
création en 1975 de brigades de production, de fermes agricoles
communales (F.A.C) et de fermes agro-pastorales d'arrondissement
(F.A.P.A), avait irrémédiablement rompu la confiance entre la
paysannerie et le pouvoir.
L'abandon des plantations et des cultures d'exportation, le système
de prix qui décourage les producteurs, la perte des marchés
extérieurs, la pénurie d'engrais et de semences constituent
aujourd’hui de lourds handicaps pour le secteur agricole.
La production qui s’élevait à 100000 tonnes par an avant
l'indépendance, est devenue presque inexistante. De même, pour
d'autres produits comme le café, l'ananas, les agrumes etc...

Les impôts en nature, très impopulaires suscitaient encore des
tentatives de rébellion à Benty, Beyla et à Forécariah deux mois
avant la disparition du dictateur.
L'autosuffisance alimentaire demeure hors d'atteinte, malgré
l'existence de plaines propices à la riziculture à Monchon, Kankan,
Siguiri, Kissidougou Faranah, Gueckedou. En fait, l'ensemble de la
production agricole est assuré par la petite culture familiale.
Repliés pour la plupart dans l’auto-consommation, les paysans ont
accueilli avec soulagement la suppression des prélèvements
agricoles obligatoires, et le démantèlement des entreprises
régionales de commercialisation du bétail.
Ainsi le pays qui était une puissance agricole sur la plan régional est
devenu une zone où sévit parfois la famine ; notamment en haute
guinée. La mono- exportation de la bauxite a accentué le caractère
fragile de l'économie.
L'extraction du minerai n’a pas joué le rôle d'entrainement dans le
processus d'industrialisation du pays. Cette économie enclavée bat
de l'aile depuis que les cours de la bauxite connaissent un net recul.
Pour 1986 les recettes ont été de l'ordre de 150 millions de dollars,
alors que précédemment elles étaient de l'ordre de 200 millions.
Pire, par l'incurie de son personnel politique, le pays ne s'est pas
doté des infrastructures nécessaires pour accompagner la
restructuration industrielle mondiale.
Au gâchis économique fut ajouté le gâchis humain. Le système, pour
se pérenniser, a favorisé à outrance la sélection par la médiocrité.
L'inefficience du tissu économique, l'étouffement de la créativité
et de l’esprit d’initiative, la perte du sens civique ne sont que la
conséquence de la volonté d'une poignée d'individus de maintenir
vaille que vaille sa domination sur la société. Mais ce combat était
perdu d'avance. La vie, malgré tout, a inévitablement et
inexorablement continué son cours.

La société civile, en dépit de milliers de victimes, comme l'hydre des
mers, se redressait après chaque purge. Progressivement, dans les
années 70, le mythe "progressiste" de Sékou Toure se brisa. Cela
fut manifeste après l'arrestation du premier secrétaire général de
l'Organisation de l'Unité Africaine (O.U.A.), Mr Diallo Telli en 1976.
Les structures envahissantes du Parti- Etat n'ont pas réussi à
dissoudre la société civile.

DIALLO
TELY
PREMIER SECRÉTAIRE GÉNÉRAL
DE L'ORGANISATION DE L'UNITÉ
AFRICAINE (O.U.A.)

UNE OPPOSITION MARGINALE :

Les hommes et les femmes victimes de la dictature n'ont pas
apparu comme des partisans d'une alternative démocratique, mais
en tant qu'individus mis la porte, les uns après les autres, du
pouvoir. La plupart, avant leur arrestation prodiguaient aux
instances politiques "leur fidélité indéfectible, leur amour de la
révolution sous la direction du camarade stratège Ahmed Sékou
Toure". Certains, peu prudents ou contraints, l'arrestation de
parti, etc. ... se félicitaient publiquement de parents, d'anciens
camarades etc. L'opposition qui émergea de cette période
troublée, cristallisa toute son énergie dans la tentative
d'élimination du dictateur. On imagina des techniques de coup
d'état, d'infiltration clandestine, de projets mirifiques de
renversement du pouvoir par un soulèvement armé.

UN RASSEMBLEMENT HÉTÉROCLITE :

Loin de former un bloc homogène, l'opposition au régime de Sékou
Toure était représentative des mille pièces de la mosaïque
guinéenne. Pour elle le fait de s’opposer au leader du P.D.G. était en
soi un programme politique. Grave illusion!
L'opposition est née à l'extérieur et s’est formée au fil du temps, de
plusieurs strates dont les motivations étaient à l'origine
différentes, voire antagoniques. Les nostalgiques de la période
coloniale y côtoyaient les animateurs du mouvement
indépendantiste du 28 Septembre 1958. Des ministres déchus,
d'anciens prisonniers politiques, des Jeunes étudiants et
intellectuels tentaient de taire leurs divisions antérieures pour
"s'unir" contre le tyran.
A ceux-ci s’ajoutèrent en 1961 des enseignants et des étudiants.
Les uns choisirent l'exil du fait du démantèlement du P.A.I local
(Parti Africain de l'Indépendance) et de l'interdiction des syndicats
d'enseignants. Les autres refusaient d'être embrigadés dans la
J.R.D.A. (Jeunesse de la Révolution démocratique Africaine).
La répression qui s'abattit sur l'aile gauche du parti étouffa
dorénavant toute velléité critique de l'intelligentsia à l'intérieur. Il
faut attendre le début des années 70 pour que les étudiants de
l'institut polytechnique de Conakry mettent en cause publiquement
la réforme de l'enseignement instituée par Béhanzin, idéologue et
ministre de l’Éducation de Sékou Toure.
Très tôt la contestation du régime, animée à l'extérieur par les
étudiants, fut récupérée par les vétérans de la politique. Le pouvoir
Gaulliste, malgré un mythe profondément entretenu dès le début
des années 60, n’encouragea pas de manière significative
l'opposition extérieure. Par contre, le président Houphouët Boigny
de côte d'Ivoire se servit des éléments contestataires pour apeurer
Sékou Toure.

Le chef d'état Ivoirien cherchait par ce biais à accentuer la mise en
quarantaine de la Guinée de la scène diplomatique régionale, son
objectif étant d'approfondir le fossé entre Paris et Conakry. Les
tentatives vaines du président Senghor de faire rentrer la Guinée
dans le bercail francophone furent torpillées par les présidents
Sékou Toure et Houphouët Boigny. L'un pouvait ainsi justifier la
brutalité de sa politique intérieure et ses échecs économiques tout
en se parant du manteau de "combattant anti-impérialiste". L'autre
faisait profiter son pays de la fermeture du marché économique
guinéen.
Plus dotée par la nature que la Côte d'Ivoire, la Guinée paraissait
être un rival potentiel qu'il fallait contrer. La finalité des deux
attitudes était la même pour des motivations différentes. Entre les
mains du président H. Boigny, l'opposition était une véritable
marionnette (l'ouvrage de Jacques Baulin: "La politique africaine
d'Houphouët-Boigny" illustre précieusement ces propos).
Néanmoins le chef de l'Etat ivoirien arrêta ses subventions après
1968.

1ER PRESIDENT DE LA CÔTE D'IVOIRE

FELIX
HOUPHOUËT
BOIGNY
3 NOVEMBER 1960 – 7 DECEMBER 1993

LE 22 NOVEMBRE 1970 : UNE TRAGEDIE

La montée de l'horreur est toujours lente. A tout moment de cette
progression chacun veut se rassurer et se persuader que le seuil de
l'irréparable ne sera jamais atteint. Le 22 Novembre 1970 sonne le
glas de la quiétude et de la cohésion de la société guinéenne.
La montée de l'horreur est toujours lente. A tout moment de cette
progression chacun veut se rassurer et se persuader que le seuil de
l'irréparable ne sera jamais atteint. Le 22 Novembre 1970 sonne le
glas de la quiétude et de la cohésion de la société guinéenne.
Les années 60 ont été marquées par l'isolement croissant du
régime guinéen. Les difficultés économiques, le manque de
performance dans la gestion des affaires de l’Etat, la gabegie et
l'incompétence dans les principaux secteurs de la vie économique,
la désillusion générale sur la justesse de la ligne politique produite
par "le cerveau génial du leader bien aimé, le grand stratège, le
responsable suprême de la révolution, Ahmed S.T." avaient exacerbé
les tensions. La contestation couvait. Le régime était aux abois.
Pendant ce temps, le mouvement de libération nationale accentuait
sa pression dans les territoires sous domination portugaise.
En Guinée Bissau, le P.A.I.G.C. marquait des points importants ; plus
de la moitié du territoire était sous son contrôle. Le rôle éminent
d'Amilcar Cabral dans ce processus a été décisif.
Le Portugal, en proie aux soubresauts de la dictature salazariste
cherchait vainement à endiguer le flot du mouvement
indépendantiste dans ses colonies d'Afrique, notamment en Angola
et au Mozambique. Lisbonne a toujours bénéficié de l'appui de
Pretoria dans ses tentatives pour étouffer les luttes de libération.
Les intérêts Sud-Africains sont considérables dans la zone australe
du continent.

Pour le Portugal et ses alliés, briser le P.A.I.G.C. (Parti Africain de
l'Indépendance de la Guinée et du cap Vert), c’était assener un coup
décisif à l'ensemble des mouvements de libération. La destruction
du quartier général d'A. Cabral à Conakry était un objectif ultime.
Deux conflits de natures différentes se sont entremêlés ;
P.A.I.G.C./Portugal d'une part et régime guinéen/opposition d'autre
part.
L'opposition guinéenne rassemblée à l'extérieur fut sollicitée par le
Portugal pour se joindre à l’expédition en cours. Selon certaines
sources non confirmées, Sékou Toure était averti de l'imminence du
débarquement et aurait facilité la réussite de l'expédition
portugaise. En effet, quelques semaines auparavant, les prisonniers
portugais détenus par le P.A.I.G.C. étaient rassemblés à Conakry et
parmi eux, le fils du maire de Lisbonne. Sur le plan tactique ce fut
une grossière bêtise. Le débarquement vu du coté portugais fut un
semi succès. Les soldats prisonniers furent récupérés mais la
tentative de destruction du quartier général du P.A.I.G.C. échoua. La
résistance farouche de l'organisation indépendantiste ébranla et
stoppa la stratégie du corps expéditionnaire.
Du coté guinéen le fiasco fut complet. L'échec fut retentissant et
tragique, tant au point de vue militaire que politique. Le vainqueur
fut sans conteste Sékou Touré. Le débarquement armé permit à
Sékou Toure de rompre l'isolement de son régime, d'accroître sur le
plan international son prestige de leader "antiimpérialiste", de
légitimer les mesures répressives pratiquées dans le pays, de
justifier auprès de la population l'insuccès de la politique
économique, de prouver à posteriori la véracité du "complot
permanent", d'accroître la présence soviétique en guinée et enfin
de ressouder l’opinion nationale africaine en sa faveur. Le discrédit
de l'opposition extérieure fut considérable, elle ne s’en remettra
jamais. La collision avec les troupes portugaises, le caractère
improvisé de l’expédition, la répression systématique qui s'abattit
surtout sur ceux qui, peu ou prou, étaient hostiles au régime, les

pendaisons publiques et le brevet de combattant antiimpérialiste
décerné à Sékou Toure firent perdre à l'opposition organisée tout
soutien populaire.
Se réfugiant dans un mutisme obstiné, l'opposition n’osa pas faire
face à la situation qu'elle avait créée. Elle occulta ainsi ses propres
responsabilités. Comme une bande de moineaux, elle s’éparpilla en
une multitude de chapelles, s'invectivant les unes les autres.
N'ayant aucune base sociale à l'intérieur du pays, elle devint un
jouet balloté entre des intérêts contradictoires, manipulée par les
services spéciaux de certains pays. Ne retenant pas la leçon de son
échec de 1970, elle réédita le triste exploit en 1977 au Benin. On
n’a pas pu comprendre la raison de la présence d'éléments guinéens
dans la tentative de débarquement à Cotonou.
L'aventurisme aveugle s'était
substitué à la nécessaire réflexion
face à une situation inédite.
Conglomérat
d'ambitions
contradictoires, voire antagoniques,
les mouvements d’oppositions étaient
condamnés à échouer.
Le 25 janvier 1971 inaugura la période
de la terreur avec la pendaison au pont
de Camayenne des plus illustres
figures du pays, Barry Ibrahima dit
"Barry III" Baldé Ousmane, Keita Kara et
Magassouba Moriba.

ABSENCE D'ALTERNATIVE :

Evoluant dans un contexte historique et international très peu
favorable, sinon hostile, les opposants de première heure n'eurent
pas le choix dans la direction qu'ils voulaient donner à leur action.
S’opposer à un régime étiqueté "progressiste" apparaissait
anachronique, surtout si son leader est "l'homme du 28 Septembre
1958", celui qui a osé déclarer au General De Gaulle : "Nous
préférons la misère dans la liberté à l’opulence dans l'esclavage.
"Les années 60, avec les indépendances récentes, la culture anti-
colonialiste dominante dans l'opinion publique internationale et la
méconnaissance des réalités concrètes des pays africains, ont
favorisé l'émergence des dictatures "couleur locale", trompant
toute vigilance.
Il a fallu attendre les années 70 pour que, petit à petit, l'opinion
prenne conscience de ce qui se passait dans certains pays à l’abri
des projecteurs de l'actualité, dans lesquels la conspiration du
silence des cercles gouvernementaux occidentaux faisait le lit à
toutes les violations des droits de l'homme.
Néanmoins, la responsabilité des animateurs de la contestation du
régime de Sékou Toure est pleine et entière. Son pèche originel dû
d'une part à l’exil, et d'autre part à une ignorance de la nature du
régime guinéen, était aussi le reflet de la mentalité politique
dominante : l'improvisation.
Le phénomène de clientélisme, l’absence de propositions
alternatives, le culte de la personnalité (mal traditionnel du milieu
politique africain) ont perpétué sous une autre forme la culture
féodale dont les élites étaient imprégnées.Ainsi, tant du côté du
régime oppresseur que du côté de ses opposants, il n’existait pas
d'idées novatrices.

Les quolibets les plus souvent cités étaient des "jugements de
valeurs", "régime sanguinaire", "régime dictatorial", "des
incapables", "des incompétents", etc... Il est vrai que le régime était
sanguinaire et dictatorial. Mais comment faire pour éliminer cette
dictature ? Comment éviter à l'avenir ce type de régime ?
Comment cela a-t-il été possible dans notre pays ? En quoi le régime
était-il incapable ou incompétent ? Point de réponse, sinon que le
caractère démoniaque et mégalomane de Sékou Toure était la cause
de tout. Réponse simple et rassurante pour la grande majorité, mais
aveugle et inconsistante pour ceux qui prétendaient agir pour sortir
la Guinée du cauchemar dont elle était l'objet.
Pour beaucoup l'élimination de Sékou Toure était la panacée à tous
les maux. Dans leur manière de concevoir la confrontation, ils
faisaient-fi de l'évolution de la société ; ceci les a amenés à
commettre des fautes stratégiques impardonnables.
La surestimation des soutiens éventuels que l'opposition a pu avoir
auprès de certaines capitales l'a poussée à s’y inféoder presque
entièrement. N'ayant plus une autonomie réelle, elle était manipulée
selon les intérêts diplomatiques de leur protecteur. La
réconciliation d'Houphouët Boigny et Senghor d’avec Sékou Toure à
Monrovia en 1978, mais surtout le rétablissement des relations
diplomatiques franco-guinéennes avaient sonné le glas de cette
dite opposition.
Le désintérêt à l'égard des souffrances multiples des exilés qui, à
partir des années 70 se recrutaient essentiellement parmi la
jeunesse, l’absence d’infrastructures à l'extérieur pour accueillir,
éduquer et soigner les milliers de personnes abandonnées à ellesmêmes, ont empêché la naissance d'une véritable communauté
guinéenne en exil.

Tant bien que mal, chacun était obligé de survivre par ses propres
moyens. Les travers tels que l'individualisme ou le sectarisme, qui
se sont créés et qui se sont amplifiés depuis lors trouvent
certainement la leur origine. L'opposition a failli à sa responsabilité
civique, ce qui lui a aliéné la sympathie de l'écrasante majorité de la
jeune génération née peu avant ou après l'indépendance. Ce genre
d'erreur est irréversible. Aveuglée par la conquête du pouvoir,
l'opposition en a oublié le principal acteur : le peuple.
La conspiration fut l'arme favorite employée. Le putsch, le
débarquement armé, l'assassinat, furent les principales tactiques
ébauchées. Cette attitude réconfortait la dictature car elle y
trouvait la justification des mesures exceptionnelles qu’elle faisait
régner dans le pays. La provocation policière et la série de pseudo
complots sont suffisamment révélatrices de cette tragédie
collective. Le pseudo attentat organisé au palais du peuple en Mai
1978, ou des grenades qui n’étaient pas dégoupillées furent
lancées aux pieds de Sékou Toure fut revendiqué par un "collectif
d'opposants à Bruxelles". Le régime guinéen à ce moment-là aurait
pu incarcérer n'importe qui en l'accusant de collusion avec "l'ennemi
extérieur et la cinquième colonne".
L'ethno stratégie officiellement inaugurée en 1976, lorsque Sékou
Toure déclara la guerre aux Peuls, eut plus de retentissement à
l’extérieur qu’à l'intérieur du pays. Les mouvements d'opposition
s’émiettèrent de plus belle et se réorganisèrent davantage par
affinités ethniques ou régionales, justifiant à posteriori les
accusations du P.D.G. De tout temps ce parti traitait ses
détracteurs de "suppôts de l'impérialisme", d’anti-guinéens, de
"fossoyeurs de l’unité nationale" et de "vendus".
Dans un pays ou la culture politique et les normes démocratiques
sont inexistantes, les activités conspiratrices n'ont fait
qu’aggraver les maux de la société sans apporter des résultats
tangibles.

Cela a servi la police en favorisant une atmosphère hystérique,
exposant une partie de l'opinion aux provocations les plus
grossières.
L'initiative a toujours été du côté du pouvoir. L'opposition a
toujours été comme un fer de lance sans lance, une pointe acérée
mais démanchée. L’orientation empruntée dès l'accession de notre
pays à l'indépendance a empêché les forces contestataires de
s'intéresser activement à la transformation et aux aspirations de la
société civile, répugnant à s'appesantir sur les racines idéologiques
du P.D.G.R .D.A. Elles ne pouvaient alors remplir comme opposition,
leurs rôles essentiels, favoriser l'émergence d'une alternative
démocratique crédible, engendrer les éléments d'une nouvelle
culture, creuset ou se forgeraient des institutions adaptées aux
réalités du pays et à l'évolution des mentalités. La carence politique
et idéologique des deux principaux protagonistes a laissé un vide
intellectuel déconcertant et profond.
DES TENTATIVES NOVATRICES

L'éveil a été rude et brutal pour la nouvelle génération née dans les
années 50. Face à la démission collective et à l'impasse dans
laquelle s’était confinée l'opposition classique, des jeunes
Guinéens commencèrent à s’organiser pour combler le vide. La
Guinée vibrant au rythme des manifestations de masse et des
campagnes politiques de purges et de délation s'était vidée de sa
jeunesse. Le sabotage du système scolaire par les autorités, le
chômage et une vie semée d'embûches avaient éloigné les jeunes
de la politique gouvernementale.
Par ailleurs, les nouveaux exilés déferlaient dans les pays
limitrophes. Constatant que les revendications sociales n'avaient
pas encore trouvé de relais politiques, il était urgent de pallier
cette insuffisance.

Des activités sociales, culturelles et de sensibilisation de l'opinion
internationale furent menées tambour battant avec très souvent,
des résultats mitigés. La communauté guinéenne à l'extérieur était
désillusionnée, atone et sans perspective.
Beaucoup de guinéens à l'étranger, à ce moment-là, envisageaient
purement et simplement de "faire une croix" sur leur pays d'origine.
Dans ce contexte, il était impératif pour la minorité agissante de
revendiquer l'identité guinéenne et de tenter de faire comprendre
au reste de la communauté que les destins individuels étaient liés
au même destin collectif. Donc axes principaux retenaient
l'attention : Combattre concrètement le clivage Guinéen de
l'intérieur / Guinéen de l'extérieur d'une part et le clivage ethnique
d'autre part. Pour cela il fallait ressouder les liens sociaux
distendus par la méfiance.
La création d'associations locales, la réactivation des réseaux de
solidarité, illustrent cet élan. La révolte des femmes en Août 1977,
la publication des témoignages sur les camps de concentration, la
perte d'aura du régime guinéen et une plus grande liberté de
circulation permirent de concrétiser cette dynamique dans
quelques domaines.
Le champ social fut l'essentiel des préoccupations. L'enjeu était de
susciter l’émergence d'une culture protestataire génératrice d'une
alternative démocratique certaine. Dans cet effort le concours des
différents organismes de défense des droits de l'homme fut
précieux et irremplaçable. L'association des familles françaises de
disparus guinéens joua un rôle important dans la dénonciation de la
dictature. La mort subite du dictateur bouleversa l'évolution de
cette orientation en gestation, principalement animée en France par
l'Association de la Jeunesse Guinéenne en France (A.J.G.F) et par
les différentes associations d'étudiants Guinéens dans les autres
pays.

Comme un Phénix qui renait sans cesse de ses cendres, une
nouvelle opposition était en train d'éclore à la veille de la prise du
pouvoir par le comité Militaire de Redressement National (C.M.R.N.)
le 03 avril 1984.
IIe REPUBLIQUE : CONTINUITE OU RENOUVEAU ?

L'armée est précipitée
sur la scène politique
dans une situation de
crise alors que les
"autorités officielles"
sont "défaillantes" et
aux abois. Elle a
occupé en quelque
sorte un vide et
prétend à juste raison
qu'elle "a été amenée
à intervenir à son
corps défendant pour
le salut du pays".

GÉNÉRAL LANSANA CONTE ET
DIARRA TRAORÉ À SA DROITE

L'arrivée des militaires au pouvoir le 3 Avril 1984 a
incontestablement suscité un immense espoir au niveau du peuple
guinéen. L'arrestation des principaux compagnons du dictateur
défunt, l'ouverture des camps de concentration, la dissolution des
principaux organismes du Parti Etat, l'abrogation du paiement en
nature des impôts "normes", la liberté de circulation recouvrée, la
promesse d'élargir les libertés publiques, de traduire devant les
tribunaux compétents les criminels, de rétablir la vérité historique,
et enfin, de réhabiliter à titre posthume la plupart des victimes de la
dictature permirent au Comité Militaire de Redressement
National(C.M.R.N.) d'être soutenu par l'écrasante majorité des
Guinéens.

La volonté affichée de la junte d'éradiquer les vieux démons qui
hantent la société comme le racisme et l'esprit de clocher, de
moraliser la gestion publique et de faire renaître l'esprit civique,
rencontra l'assentiment de tout le monde. Quitte à faire des
sacrifices !
Oui ! Il était temps de renouer avec la vie, de rejeter aux oubliettes
de l'histoire la bêtise humaine qui nous avait assujettis, de faire
enfin œuvre de civilisation en entamant depuis le fond de l'abîme un
immense effort de reconstruction et de redressement. Les cœurs
meurtris par la barbarie antérieure, les ventres en proie à une
famine endémique qui se poursuit au fil des temps indiquaient au
nouveau pouvoir l’orientation à prendre.
LE POUVOIR MILITAIRE ET LES GUINÉENS À L'ÉTRANGER :

L'intervention de l'armée reçut un accueil mitigé de la part des
caciques de l’opposition traditionnelle et du P.D.G. dissous. Ils se
rallièrent malgré eux à une situation politique qui était loin d'avoir
leur préférence. Les uns, contre vents et marées parvinrent à
maintenir les situations acquises, les autres avec une énergie
comparable entendaient recouvrir des positions susceptibles de
leur revenir grâce au brevet "d'opposant à Sékou, Touré". Comme
d'habitude, les questions de fond furent occultées au profit de
querelles de coqs.
Pour camoufler des ambitions personnelles de bas étage, la
contradiction extérieur/intérieur fut portée au zénith (discours du
Colonel Diarra Traore à Paris le 21 Juin 1984 ; publication de
poèmes hostiles à la communauté exilée dans le journal
gouvernemental Horoya du 4/03/85); tracasseries policières et
administratives à l'égard de certains ex leaders de l'opposition à
Sékou Touré.

La création d'un secrétariat des Guinéens de l'extérieur malgré les
promesses, ne put être à la hauteur de la situation. La volonté
politique ne manquait pas à ses animateurs, mais leur influence au
sein du gouvernement était insignifiante.
Le régime militaire a eu, sans conteste, quelques velléités à
accueillir dans ses rangs des leaders de l'ancienne opposition. La
prestation de ces derniers durant les mois d'avril et mai 1984 les
discrédita irrémédiablement auprès des militaires et de la
population guinéenne.
Les querelles de coqs et l'esprit de clocher eurent tôt fait
d'éclabousser tout le monde. Les conservateurs qui sont légion
dans les rouages de l'Etat et du gouvernement exploitèrent
habilement les faiblesses de leur adversaire. Ils réussirent à figer la
situation, recréant ainsi les circonstances pour pérenniser
l'antagonisme artificiel entre guinéens de part et d'autre des
frontières nationales. Il a fallu attendre le mois de décembre 1984
pour voir la nomination de Mr Jean Claude Diallo au poste de
Secrétaire d'Etat des Guinéens de l’extérieur, puis une autre année
pour assister à l'arrivée dans le gouvernement de six autres
guinéens anciens exilés. Cette introduction dans l’appareil
gouvernemental par doses homéopathiques était loin de régler le
problème de l'immense réservoir de compétences et d'initiatives
que la Guinée possédait à l'extérieur du pays. Les partisans du
maintien du statuq uo souhaitaient que la situation se perpétuait et
œuvraient en ce sens. Ainsi les intérêts fondamentaux sont
sacrifiés à l’autel d'ambitions égoïstes et mesquines.
LE POUVOIR MILITAIRE ET LES GUINÉENS À L'ÉTRANGER :

Le régime militaire n'a pas compris ou n’a pas voulu comprendre que la société
guinéenne de part et d'autre de la frontière, est confrontée aux mêmes maux.
De vastes concertations, libres et responsables étaient nécessaires pour
séparer le bon grain de l'ivraie.

Cette chance historique fut perdue par aveuglement, par manque de
courage et de sens de l'intérêt supérieur de la Guinée. Cette
responsabilité incombe au pouvoir, c'est à d ire au C.M.R.N. qui
oriente et dirige les affaires de la nation depuis le 3 Avril 1984.
CONFLIT ENTRE L’APPAREIL D’ÉTAT ET L'ARMÉE :

Dès le début, le Premier Ministre Diarra Traore occupa la scène
politique à Conakry, comme "l'homme fort du régime". Ses initiatives
désordonnées et irréfléchies, ses écarts de langage, son passé de
dignitaire du régime dictatorial, sa participation à des commissions
d'interrogatoires dans des camps de concentration, jetaient un
discrédit sur son action et firent perdre au C.M.R.N. un grand
nombre de sympathies.
La présidentialisation du régime, amorcée après la suppression du
poste de Premier Ministre le 18 Décembre 1984, traduisit la montée
en première ligne du General Lansana Conte. La rivalité entre les
deux hauts responsables reflétait les clivages fondamentaux qui
traversaient la société politique guinéenne ; opposition entre
l'appareil d'état et l'armée d’une part, divisions ethniques sousjacentes d’autre part.
Vestige de l'Etat sous Sékou Touré, la haute administration,
essentiellement issue de proches du dictateur, n’a pas été
démantelée après la disparition du 1er président guinéen. Celle-ci
trouva en Diarra Traore, ancien gouverneur de région, membre du
comité central du P.D.G., le défenseur de ses intérêts et de ses
privilèges acquis. L'armée quant à elle, qui avait été reléguée au
second rang, eut en la personne du General Lansana Conté son
principal chef de file.
La libération le 30 Mai 1985 d'une trentaine de compagnons de
Sékou Touré, comme Béhanzin, Toumani Sangaré et autres était une

tentative ultime de réconcilier les deux protagonistes et ceci
malgré la promesse de traduire devant la justice les principaux
responsables de la tragédie guinéenne.
La tentative de coup d'Etat du 4 Juillet 1985 imputée au colonel
Diarra Traore démontra la profondeur de l'antagonisme appareil
d'Etat/ Armée. Après cet épisode on assista à un déplacement des
contradictions et au début de la crise dans l'armée.
POLARISATION DE LA VIE POLITIQUE :

Apres l'éviction du groupe de Diarra Traoré de la scène politique, le
General Conté n’a plus eu en effet de raisons à invoquer pour
expliquer la faiblesse et l'indécision qui marquèrent les débuts de
son gouvernement. Libéré momentanément de la menace d'un
putsch militaire, soutenu par Paris, le président de la Guinée
semblait enfin en position de gouverner.
Le General Conté eut à faire face à un double défi ; l'érosion du
pouvoir d'un Etat déliquescent d'une part, et l'incapacité du
gouvernement à promouvoir des réformes et à présenter un
programme politique cohérent d'autre part. Il y eut un mythe, un
malentendu initial, qui s'est cristallisé autour du General Lansana
Conté. Par ce qu'il n'avait pas eu un rôle de premier plan pendant la
période dictatoriale, par ce qu'il était le dernier rempart face la
voracité pour le pouvoir de Diarra Traore, qui indiscutablement
incarnait le passé, parce qu'il n’était pas de l'ethnie de son
prédécesseur, on a voulu en faire la figure de proue du changement.
Peut-être au fond de lui-même le Général Conté était animé d'une
générosité de bon aloi, mais il était aussi issu de la haute hiérarchie
militaire conçue par le régime déchu. De plus, il était soutenu par
des forces conservatrices comme les conseillers de la ligue
nationale islamique. Confronté à un pays ruiné, tenu à l'œil par son

armée et soumis à des impératifs de "redressement" mis en place
au début de Janvier 86, le Général P résident mena une politique
dont les priorités n’étaient plus les idéaux de justice sociale
proclamée par le C.M.R.N.
La gestion politique des différents conflits qui ont émaillé la
dernière période confirma la permanence des habitudes du pouvoir
dans notre pays. En trois ans les acteurs de ce feuilleton aux
rebondissements multiples et imprévus sont parvenus à ébranler la
cohésion du tissu national et à élargir les fissures des composantes
de la junte militaire.
EFFRITEMENT DU CONSENSUS NATIONAL :

Le putsch manqué va libérer des pulsions destructrices. Les
principaux artisans du régime des Touré à savoir Ismaël Toure, Siaka
Toure, Saïdou Keita plusieurs autres membres ou proches de la
famille Touré furent exécutés sommairement aux lendemains de la
tentative avortée de prise du pouvoir. Des malinkés notoirement
proches de l'ancien pouvoir sont inquiétés par la population de
Conakry en colère. Cette période ne fut pas exempte de règlements
de compte, de pillages et d'arrestations arbitraires. Les
débordements observés bouleversèrent et suscitèrent un profond
malaise au sein de la communauté malinké qui avait été injustement
mise en cause.
Le refus du Général Conté de désavouer publiquement les auteurs
des pillages, n’a fait que renforcer les inimitiés. Pour certains
dirigeants, il fallait assener le coup décisif aux proches du
précèdent pouvoir face à leur velléité de reconquérir le pouvoir. A
partir de ce moment les critères ethniques constituaient les lignes
de démarcation et de fracture au sein de l'appareil dirigeant.

CRISE DANS L'ARMÉE :

Elle- même divisée, l'armée est secouée par les contradictions qui
agitaient la société. La présence de troupes françaises sur le sol
national durant les mois de décembre 1985 et janvier 1986 a été
perçue comme une preuve de défiance à son égard. Cette période a
coïncidé avec le renforcement du pouvoir personnel du Général
Conté. Depuis lors le C.M.R.N. n'a plus qu’un rôle fictif.
La marginalisation des cadres de l'armée est la conséquence la plus
immédiate de la première crise. Il est vrai que l'action de la
population de Conakry a été un facteur important dans l'échec du
coup d'Etat mais il est non moins vrai que la riposte des éléments
loyalistes conduits par les commandants Ousmane Sow et
Alhousseny Fofana, les capitaines Mamadou Baldé, Jean Traoré,
Kerfalla Camara a été décisive.
Pendant que certains dirigeants tentaient de focaliser l'attention
sur un présumé "Coup d'Etat ethnique", de son côté, le capitaine
Baldé assurait qu'il ne s'agissait pas d'un "coup d'Etat malinké" et
que "toute l'armée a rejeté le coup, les malinkés étant parmi les
plus ardents". Cette intervention tenue dans un meeting à Conakry
peu après les sanglants évènements replace les choses dans leurs
justes proportions. La présentation de l'ancien pouvoir comme
malinké est une simplification de l’histoire : l’élite intellectuelle et
commerçante malinkée de la région de Kankan n'avait-elle pas été
décimée, elle aussi en 1964 par Sékou Touré ? La dictature n’avait
épargné que les membres du clan familial au pouvoir.
Il a fallu presque cinq mois, pour dénouer la crise au sein du C.M.R.N.
de Juillet 1985 à décembre de la même année. Ayant une autorité
indéniable sur les hommes de troupe et sous-officiers, car directeur
de l'école militaire pendant plus d'une décennie, principal artisan de

l'échec de la tentative de coup d’Etat, issu de la communauté
ethnique majoritaire du pays, le capitaine Baldé cumulait les atouts
pour en faire un prétendant sérieux pour le pouvoir.
Le General Conté, tiraillé entre la fraternité des "armes" et le
chauvinisme ethnique, opta au mois de décembre 1985 pour la
séparation voire la rupture avec ceux à qui il devait le "fauteuil
présidentiel".
Le Commandant Sow, relégué à Faranah, essuya une humiliation
publique lorsque ses affaires personnelles furent vainement
perquisitionnées. Il aurait selon les autorités, des armes en sa
possession. Quant au Capitaine Baldé, il fut désigné ministre
résident à Kankan. Le pouvoir espérait ainsi opposer ces officiers à
la communauté malinké majoritaire dans ces régions. Ce fut peine
perdue. Le Capitaine Facinet Toure qui aurait pu prétendre à une
plus grande destinée, sacrifia ses chances par son sectarisme et sa
nature hautaine. Il vit un semi-exil en Guinée forestière.

GENERAL
OUSMANE
SOW

UN MOMENT DE VÉRITÉ :

Formé le 22 Décembre 1985, le troisième gouvernement, du Général
Conté a enregistré la démission de Mr Jean Claude Diallo, ministre
de l'information et de la culture. Symbole des guinéens vivant à
l'extérieur, Mr Diallo s’était heurté à l'ostracisme de certains autres
membres du gouvernement et aux pesanteurs administratives
héritées de la période dictatoriale.

MR JEAN CLAUDE DIALLO
MINISTRE DE L'INFORMATION ET DE LA CULTURE

Les conflits d'intérêts qui se
sont cristallisés autour de
l'organisation de la fonction
commerçante, les vastes
prévarications au sommet de
l'Etat et les rivalités pour le
pouvoir ont eu raison de la
patience de celui qui
apparaissait comme proche du
président. Cette démission a eu
le mérite de révéler et de
confirmer la véritable nature de
l'équipe dirigeante. L'incapacité
notoire de gérer sainement les
affaires publiques jette un
discrédit profond sur le régime
guinéen. Dans ce pays où le
silence a toujours prévalu au
détriment de l'expression
ouverte de la vérité, des
convictions, ce geste est à
saluer.

ENLISEMENT ET ABANDON DES VOIES DE LA RÉCONCILIATION :

L'avènement du pouvoir militaire a créé des illusions et des
ambiguïtés. Dans l'armée comme dans les autres sphères sociales
coexistent deux orientations. Le groupe majoritaire et dominant de
l'appareil d'Etat jugeait qu'il était opportun de diriger
essentiellement la critique du précèdent régime sur l’héritage
économique chaotique. Cette attitude se justifiait aux yeux des
collaborateurs du système dictatorial. D'une part rejeter toute la
responsabilité sur le dictateur et ses proches, permettant de
cacher et d'occulter la participation active de beaucoup d'entre eux
à la répression et à l’instauration de la terreur dans le pays, d’autre
part assurer la survie du système mis en place dont les principaux
bénéficiaires devaient par conséquent consolider et défendre les
privilèges acquis.
Avec une fausse naïveté, les partisans du maintien du statuq uo se
refugiaient derrière des déclarations ayant l'avantage de flatter
l'humanisme populaire "tout le monde a collaboré, alors s'il faut
faire la lumière sur cette période tout le monde y passera". Quel
masochisme collectif !
Beaucoup de personnes craignaient sincèrement une avalanche de
règlements de comptes et de tentatives de revanche, clamant ainsi
qu'il était préférable de "ne pas rouvrir des blessures non encore
cicatrisées", oubliant que la meilleure manière d'apaiser les cœurs
et les esprits est de traduire en justice les coupables. Il fallait
flatter le sentimentalisme de bon aloi de la population en agissant
ainsi. La réconciliation devait être l’expression des retrouvailles
main dans la main du bourreau et de la victime, de l'hyène et de
l'agneau.

Cette vision idéaliste de la réconciliation de la société
transformerait ainsi l'enfer en paradis, une terre baignée de sang et
de larmes en une terre sillonnée de fleuves ou s'abreuvent tous les
animaux de la création, le lion à côté de l'antilope, tout cela dans le
meilleur des mondes. Cécité intellectuelle et manque de courage
politique pour les uns, calcul politicien pour les autres, font que les
engagements et les idéaux proclamés lors de la prise du pouvoir•
allaient être abandonnés.
La libération d'une trentaine de compagnons de Sékou Touré sans
jugement et de manière discrétionnaire au mois de Mai 1985 était
un premier pas dans la forfaiture. L'exécution des principaux
artisans de la dictature dans le secret des geôles en constitue le
second acte.
Le manque de discernement dans les arrestations qui ont suivi la
tentative de putsch et ou l'arbitraire était flagrant, la non tenue de
tribunaux pour situer les véritables responsabilités jettent un doute
très sérieux sur la volonté des dirigeants guinéens actuels de
promouvoir le respect des droits de l'homme et de l'instauration
d'un véritable Etat de droit dans le pays. Ces agissements ont une
forte odeur du passé. Déjà la libération de N'Fally Sangaré préludait
la suite.
La justice ignorée et piétinée, le droit bafoué, la vérité ensevelie, la
sagesse pervertie, les voies de la réconciliation sont ainsi
définitivement abandonnées par la junte au pouvoir. Il ne peut y
avoir de véritable réconciliation sans la primauté du droit et de la
justice.
La population n’est plus tétanisée par la terreur et ne craint plus le
pouvoir. C’est le principal acquis.

CRISE DE CONFIANCE ET TENSION SOCIALE :

A l'enthousiasme des lendemains du 3 Avril 1984 a succédé
progressivement un scepticisme de la population, assiégée par des
conditions de vie difficiles et désespérantes. Les réformes
économiques entreprises au début de l'année 1986, les professions
de foi néolibérales, le passage de la Guinée sous les fourches
caudines du F.M.I., l'écart grandissant entre la minorité dirigeante et
la majorité des laissés pour compte aggravèrent les tensions
sociales.
A l'austérité sous la férule du P.D.G. a succédé l’austérité du régime
militaire. Dans les deux situations se sont encore les mêmes qui
trinquent. Déçue par la gabegie et la course effrénée des milieux
dirigeants vers l'enrichissement illicite, humiliée par la
complaisance à l'égard des fossoyeurs de l'économie guinéenne et
des éléments pédégistes qui trônent ostensiblement dans la haute
administration, sacrifiée pour des réformes économiques, qui en
réalité consolident des positions acquises, la société a perdu
confiance en ses dirigeants.
La population citadine et la paysannerie, repues de promesses non
tenues et exaspérées par la corruption qui fleurit à l'ombre du
pouvoir, se réfugient dans une résistance passive. Un pouvoir
d'achat ridicule les confine dans l’anxiété. La paupérisation
croissante, le chômage chronique, les rouages administratifs
bloqués accentuent leur malaise chronique. Par dérision ou par
conviction Sékou Touré est regretté ! Ceci était impensable trois
années auparavant. Quel gâchis !
Le système de gouvernement n'a pas changé, sinon que le dictateur
n’est plus. De ce fait, la plupart des ministères sont devenus des
forteresses pour les barons du système.

De plus en plus, la Guinée s’achemine vers une libanisation accrue.
D'où l'incohérence de la marche de la machine administrative. La
décentralisation de la fonction publique apparait ainsi comme une
segmentation ou plus précisément une balkanisation du pays.
L'éparpillement du pouvoir n’épargne pas les fonctionnaires, pour
qui le service de l'Etat n’est pas un centre d'intérêt essentiel, c’est
un "gagne-pain", rien de plus. Ils imposent une sorte de péage pour
chaque "service" rendu, qui constitue de fait leur vrai salaire. Le
pays s’approche ainsi de plus en plus au bord du gouffre.
Critiqué à l'aune de la durée, le bilan de la IIème République marqua
une rupture avec l'application systématique de la terreur mais les
problèmes laissés en suspens par la dictature demeurèrent,
persistèrent et s’amplifièrent.
VENTS DE RÉFORMES : APPARENCES ET RÉALITÉS

Sékou Touré était déjà conscient de la faillite de sa gestion. C’est la raison pour
laquelle il avait appelé au chevet de l'économie guinéenne des missions du
fonds monétaire et de la banque mondiale pour l'aider à replâtrer son œuvre. La
conclusion de ces différentes études avait commencé à être traduite dans les
faits, sous la responsabilité politique des militaires, ces derniers poursuivant
une dynamique lancée du vivant du défunt président. La continuité était de
rigueur dans ce domaine.
La critique du régime de Sékou Touré par l'opposition classique a toujours
présenté des lacunes. S'il était normal que l'absence de libertés
fondamentales soit mise en exergue, on a trop souvent ignoré sa "politique de
développement d'inspiration soviétique". Le pouvoir actuel a commis la même
erreur si s’en est vraiment une.

Le new deal économique ne s’était pas accompagné d'une réforme
sociale et politique adéquate. Malgré les apparences, la dissolution
des entreprises publiques, les licenciements massifs de
fonctionnaires avaient laissé presque intacts les pouvoirs d'une
certaine catégorie de privilégiés installée sous le régime précédent.
Celle-ci avait su habilement se reconvertir aux affaires. En réalité,
ceux qui avaient conduit, imposé et profité de la politique
économique du précèdent pouvoir sont les mêmes qui trouvaient
leur compte dans la gestion actuelle. Le changement ! Quelle utopie!
La résistance de nombreux membres de l'appareil dirigeant face aux
changements qui réduiraient leurs privilèges était tenace. Cette
résistance s'opposait à une évolution démocratique sans laquelle
l'économie restait opaque et les réformes annoncées demeuraient
formelles. Cette inertie au sommet de l'appareil d'Etat confinait
l'actuel chef de l'Etat à un attentisme politique dommageable pour
le futur du pays. La reconstruction d'une économie homogène,
dotée d'un système des prix et d'un système monétaire rationnels
devrait aboutir en effet à la suppression de la plupart des rentes de
situation.
L'application des mesures drastiques du F.M.I. avait suscité au sein
de la société des foyers de tension. Dans un geste d'apaisement, le
gouvernement précéda à une revalorisation des salaires des
fonctionnaires, assortie cependant de mesures visant à réduire les
effectifs de l'administration. L'Etat comptait ainsi se débarrasser
de plus de cinquante mille de ses agents. L'augmentation des
salaires ne devait pas faire illusion. Le salaire moyen du cadre
supérieur s'élevait à 20000 fg, soit moins de la moitié du salaire le
plus bas de la fonction publique sénégalaise, alors que les prix des
denrées de premières nécessités étaient comparables dans les
deux pays.

La fermeture des magasins d'Etat de distribution ALIMAG et ALLIDIE
et la restructuration du système bancaire avaient réduit
considérablement les marges de l'économie parallèle.
Le ravitaillement subventionné et distribué aux agents de l'Etat
était réintroduit dans le marché parallèle à un prix dix fois supérieur
au prix officiel. Par ce biais, l'économie institutionnelle alimentait
les circuits souterrains favorisant ainsi une redistribution des
revenus. Sa disparition sans aucune compensation notable accru
les disparités sociales et plaça la majorité de la population urbaine
dans l'insécurité financière et alimentaire.
Dans un champ social marqué par la fin d'un consensus
artificiellement maintenu par la dictature, la gestion des militaires
attisa les lignes nées des fractures dans la société.
L'incapacité du gouvernement à satisfaire les besoins essentiels de
la population était douloureusement ressentie, alors que les mêmes
dirigeants s’empiffraient et gaspillaient les ressources nationales.
L'ETHNO-STRATÉGIE

De nos jours, la Guinée est marquée par l'essor grandissant de
l'idéologieethnocentrique au sein des couches privilégiées qui sont en
compétition pour le pouvoir. La rareté des ressources exacerbe davantage les
antagonismes sociaux et ethniques. La cohésion et la coexistence de
communautés humaines différentes par la culture, la langue et le poids
démographique sont gravement menacées. L'impasse dans laquelle le
gouvernement a abouti et l'incapacité des structures étatiques à susciter
l'émergence de nouvelles solidarités comme le mouvement syndical et
associatif ont fait le lit de l'ethno stratégie.

La société repue de promesses non tenues est lasse de la guerre
pour le pouvoir, sanglante ou verbale, dont elle a tant souffert. La
couche dirigeante figée, sourde aux évolutions sociologiques
devient de plus en plus le symbole d’un passé révolu.
EFFRITEMENT DU TISSU NATIONAL :

La qualification de "coup d'Etat ethnique" par le General Conte de la
tentative de putsch inaugure la nouvelle donne politique. Le recours
au discours ethnique, afin de "diviser pour régner" est devenu
pratique courante depuis que Sékou Toure a inoculé les germes de
la division ethnique en 1976, lorsqu'il déclara laguerre aux Peuls.
La fragilité du gouvernement, la dilution des responsabilités, la
crise dans l'armée, ont renforcé le recours à la solidarité ethnique
et les tendances à l'éclatement.
Les nominations dans les sphères gouvernementales, le partage
effectif du pouvoir, la création d'un ministère résident pour chaque
région naturelle, qui correspond à la répartition géographique des
principales ethnies, l’affectation des préfets dans leurs villes
d'origine ont approfondi les clivages. Le poids excessif de Conakry
par rapport au reste du pays aggrave le malaise.
Uniquement préoccupées par le ravitaillement de la Capitale, les
autorités délaissèrent les autres régions, accréditant la thèse
selon laquelle on assistait à l'érection d'un "Etat-soussou" en Basse
Guinée. Les autorités ont contribué activement à attiser l'idéologie
ethnocentrique. L'héritage de Sékou Touré dans ce domaine est
largement amplifié. La cohésion du tissu national était d'une
pressante actualité. La poursuite de cette tendance disloquera
inévitablement la Guinée.
L’élite politique traditionnelle n’ayant pas su forger une conscience
nationale réelle, l'absence à son niveau de projet mobilisateur fut

par l’utilisation démagogique des différences raciales et culturelles.
Le pouvoir n’a pas échappé à ce fléau féodal, qui va à l'encontre de
son engagement de restaurer l'unité nationale (déclaration
préliminaire du 3 Avril 1984).
Les dirigeants furent confrontés à des problèmes épineux.
L'héritage chaotique du précédent régime, les difficultés et les
erreurs d'appréciation aux lendemains du 3 avril 1984 et surtout
l'incapacité gouvernementale de traduire dans le concret les
aspirations majoritaires ont empêché la définition et l'application
d'une ligne politique cohérente et responsable.
Obnubilés par la conservation du pouvoir, ces dirigeants ont assimilé la
communauté ethnique à une communauté politique. "Le parent trompe
mais ne trahit pas" a déclaré le président Conté lors de la deuxième
session de la conférence de l'armée au mois de Décembre 1986 à
Conakry. Cette obsession, à plusieurs reprises, a été vérifiée.

L'Etat-major militaire est presque entièrement composé d'éléments
de la même ethnie que le président. La valeur militaire de ces
officiers n’est nullement remise en cause ; mais la solidarité
ethnique avait pris le pas sur la solidarité des différents corps de
l'armée. La garde prétorienne du régime, les "bérets rouges" fut
conçue sur des bases analogues.
La nomination des ambassadeurs en Octobre 1984 a été le premier
acte qui donna une coloration ethnique aux orientations du régime.
D’autres faits similaires, moins retentissants, ont été enregistrés
par la suite. Le limogeage de beaucoup de cadres de l'information,
sans raison apparente est un aspect d'une réalité familière.

Les nominations répondent à un souci majeur : assurer la
prédominance au sein de l'appareil d 'Etat des ressortissants de la
communauté soussou. Les critères d'efficacité et de compétence
sont ainsi sacrifiés. La dynamique globalement ethnocentrique du
pouvoir rend un très mauvais service à beaucoup de cadres
Soussous qui n'avaient pas besoin de ces entorses au principe d’égalité, pour
faire prévaloir leur capacité et leur aptitude à être de grands commis de l'Etat.
Décidément, les politiciens ont la mémoire courte
et ne tirent souvent pas des leçons du passé.

La maitrise de l'appareil militaire et de l'appareil administratif serait
insuffisante sans une maitrise du tissu économique. Dans cette
optique, des tentatives pour assurer l'émergence d'une bourgeoisie
proche du pouvoir était envisagée.
La suppression de l'organisation des commerçants, P.L.C.
"Programme Libre Commerce", le refus de reconnaitre la nomination
de feu Bah Mamadou Aliou dit "Baldé Zaïre" au poste de président de
la chambre de commerce de Guinée, l'ostracisme à l'égard des
commerçants locaux avaient détérioré les rapports entre les
commerçants et le pouvoir, Les commerçants se recrutaient
essentiellement dans les communautés Peul et Malinké. Ils
disposaient d'une puissance financière qui inquiétait un pouvoir
d'Etat frileux.

"Le parent trompe
mais ne trahit pas!"
GENERAL LANSANA CONTE

La vision rétrograde "le parent trompe mais ne trahit pas",
institutionnalisait le népotisme, enferrait encore davantage le pays
dans les errements, minait les fondements de l'existence et de la
cohésion de la communauté nationale, altérait durablement le
sentiment civique et sacrifiait les intérêts du plus grand nombre de
guinéens au profit d'ambitions égoïstes et mesquines. Ceci devait
cesser.
L'ethno stratégie était devenue une tradition dans les cercles
politiques qui consistait à la manipulation des différences
ethniques afin de "diviser pour régner" et pour gérer des
conjonctures difficiles du côté du pouvoir. Ce clientélisme
permettait aussi de suppléer l'absence d'un projet mobilisateur du
côté de l'opposition classique. Telles sont les réalités politiques qui
empoisonnaient la société depuis près de trente années.
La résurgence des solidarités ethniques de manière vivace à ce
moment dénotait les conséquences des avatars politiques et
économiques. L'inadéquation des structures étatiques, l'étroitesse
des espaces de liberté avaient conduit à des gâchis humains et
matériels incalculables. La frustration qui en découlait s’accentuer
davantage.
La créativité, l'esprit d'initiative et le dynamisme perceptible au
niveau de la société, désertant les canaux officiels, empruntaient
les chemins balisés par la tradition. Le repli se manifestait par
l'idéalisation de l'histoire des communautés. La diversité culturelle
et historique des différentes composantes de la société se trouvait
ainsi renforcée dans une attitude défensive. Les malentendus
étaient alors devenus au fil du temps des certitudes.
L'identité nationale cédait le pas à l'identité régionale et ethnique.
On était soussou, peul, malinké, guerze etc. avant d'être guinéen.

En sus, dans le même groupe ethnique, les éléments de
différenciation prolongeaient les racines. Malinké…, mais de
Kankan, de Siguiri, ou de Faranah ; peul ..., de Labé, de Pita, de
Mamou ou de Dinguiraye ; soussou ..., moreanais ou de Boffa, Boké…
L'identité nationale cédait le pas à l'identité régionale et ethnique.
On était soussou, peul, malinké, guerze etc. avant d'être guinéen. En
sus, dans le même groupe ethnique, les éléments de différenciation
prolongeaient les racines. Malinké…, mais de Kankan, de Siguiri, ou
de Faranah ; peul ..., de Labé, de Pita, de Mamou ou de Dinguiraye ;
soussou ..., moreanais ou de Boffa, Boké…
Dans les villes et dans les gros villages on déclinait son identité en
situant sa famille : "Tu es fils de qui ?". Cette pyramide de clivages
et de différenciations méritait un éclairage approfondi que nos
limites ne nous permettaient pas d'esquisser.
En se classant, l'individu avait tendance à survaloriser le
groupe auquel il s'identifiait. Le peul s’estimait le plus
noble, le malinké le plus riche, le soussou le plus civilisé,
le forestier le plus travailleur.

Dans un pays rural à plus de 90%, l’isolement économique des régions de
l'intérieur défiait les tentatives de fraternisation des ethnies. Le manque
d’infrastructures de communication adaptées aux besoins accentuait les
disparités économiques et les déséquilibres entre ces différentes régions,
qui correspondaient de surcroit aux différentes aires ethniques et culturelles
du pays. Le chauvinisme local se confondait alors avec un chauvinisme
ethnique.

Pourtant, beaucoup d'atouts militaient en faveur de l'émergence de
l'idéologie unitaire. La complémentarité économique des régions ouvrait les
différentes

complémentarité économique des régions ouvrait les différentes
populations vers le brassage ethnique, qui en fait est une réalité. La
non mise en valeur du pays était un frein à l’intégration. L'élevage et
les cultures maraichères au Fouta-Djalon, la riziculture et les
plantations en Basse Guinée ou en Forêt, la riziculture et autres
produits divers de la Haute Guinée sont de précieux atouts dans un
environnement en proie à des sècheresses et des disettes. La
modernité et la capacité de développement sont de puissants
moyens pour reléguer dans les scories du passé les déchirements
fraternels et les démons de l’antagonisme ethnique.
La persistance d'une crise institutionnelle endémique, l'impasse
politique et le vide intellectuel alimentaient aussi l’exacerbation
des contradictions fratricides. L'absence de droits civiques et
humains légalement garantis, la misère économique et la démission
des élites intellectuelles du pays constituaient les principaux
obstacles à surmonterpour construire la nation Guinéenne.
L'édification d'un Etat de droit, la modernisation de la société et le
développement économique en sont les leviers incontournables.
Autrefois terre d'asile et de rencontres, notre pays est guetté
aujourd'hui par le syndrome Tchadien.
LOINTAINS CHEMINEMENTS VERS L'UNITÉ :

Sa position géographique, la configuration de son relief, les cours d'eau qui la
sillonnent et la diversité de son paysage font de la Guinée une terre de
prédilection pour les rencontres et un carrefour de civilisations.
Le grand Empire manding centralisé politiquement et dont la capitale Niani se
trouvait en Haute Guinée, a dès le XII siècle, sous le règne de Soundjata Keita
et puis de Kankan Moussa, joua un rôle unificateur très important dans la
région. Des mosaïques d'ethnies ont été ainsi rassemblées dans le même

ensemble politique.
Au Fouta, par le système des alliances matrilinéaires et par
assimilation culturelle de divers groupements ethniques s’étaient
progressivement intégrés dans la société foula en prenant des
noms comme Diallo, Bah, Barry, Sow. Lasociété peule
traditionnellement pastorale et nomade s’était ainsi enrichie par le
métissage lors de son implantation par vagues successives dans le
massif montagneux du Fouta D jallon.
Sous le commandement de Samory, les peuples malinkés,
wassoulanké, Kouranko et Toma furent fédérés au XIXème siècle
pour opposer une résistance farouche à la pénétration coloniale, la
communauté de destin frayant déjà le passage à la naissance d'une
conscience nationale.
La Basse-Guinée était par excellence une zone de métissage. Les
emprunts culturels et l'intégration ethnique des populations
autochtones ont été plus profonds qu’au Fouta ou qu'en Haute
Guinée. Les descendants de Portugais du Bramaya : Fernandez,
Gomez ; de traitants négriers anglo-américains au Pongo: Curtis,
Faber, Lightbourne, Emerson, Wilkinson, Lawrence; des Français
plus tard Beynis, Fumiot, Guichard se métissèrent avec les
soussous de la lignée de Domin Konte, comme ils le firent au Nunez
avec les descendants des rois Nalou, Baga, Landouma.
La généralisation de la langue Soussou dans la région correspondait
à une assimilation culturelle.
De même, les sarakolé au Fouta et à Dinguiraye et les dioula malinké
en sillonnant le territoire pour écouler leurs marchandises par troc
ont été des vecteurs du brassage ethnique et de l'ouverture.

La Guinée devint ainsi un creuset de la naissance de nouvelles
communautés humaines les peuls du Wassoulou issus du métissage
Peul/Malinké, les Peuls de Boké et les Foula/ Soussou de Conakry,
fruits de la cohabitation entre Peuls et Soussous, les Soussous du
Moreah métis Malinké-Soussou etc. Les peuples de la forêt n’ont
pas été absents de ces contacts qui avaient bouleversé les
données sociologiques de départ.
À travers les coutumes, il apparait beaucoup d'éléments du
rapprochement intere thnique. Le "Senankuya" cousinage
traditionnel qui s’établit à partir de liens totémiques fondés sur des
communautés d'intérêts et scellés par des alliances prouvaient
l'ancienneté des contacts entre les différents peuples de la région.
Diallo peuls, Diakité du Wassoulou et Doukoure Sarakolé sont des
frères dans le "Senankuya", comme les Soumah Soussou et les Keita
Malinké, les Bangoura et les Cissoko, les Damba et les Coulibaly.
Ces liens, malgré leur caractère symbolique, n'engendraient pas
nécessairement une véritable intégration mais traduisaient un élan
d'ouverture et d’acceptation de l'autre.
Par la voie du désert, l'Islam avait pénétré dès le XI siècle dans le
pays des noirs, le Soudan. L'Islam avait greffé entre peuls et
malinkés plus de comportements communs qu'il n'en subsistait
entre Foula-counda et Foula du Fouta central.
L'œuvre unificatrice de l'Islam avait incontestablement transporté
une organisation et une éthique unitaire. Le concept de la
communauté des croyants, l'Oumma qui stipule que tous les
musulmans sont frères malgré la diversité de leurs races, de leur
culture et de leur histoire, avait forgé un socle sur lequel se sont

édifiées au fil des temps les solidarités qui transcendaient les
appartenances ethniques. De même le catholicisme a joué un rôle
identique auprès de certaines populations de notre pays.
Le facteur religieux était devenu par la suite le principal critère de
différenciation. Touba, Dinguiraye, Kankan, Fougoumba, ont été des
foyers culturels dont le rayonnement avait dépassé les frontières
de la Guinée actuelle. C’était dans ces écoles coraniques réputées
que l’élite intellectuelle classique du pays a été formée. Les talibés
étaient originaires de tous les coins du pays. Ainsi, très tôt,
l'éducation était un facteur puissant de dépassement de l'ethnie.
Ainsi, en 1763, l'Almami du Fouta, Karamoko Alpha, par solidarité
islamique soutint dans la reconquête de son autorité, Alpha Kabiné
Kaba chef de l’Etat Théocratique malinké de Kankan. La région
comprise entre le wassoulou et le Fouta était dévasté par le
conquérant païen Condé Bourama. Les armées foula et mandingue
fusionnèrent pour en venir à bout dans la plaine de Fougoumba. Seul
Sékou Touré brisa la profonde estime réciproque existant entre
peuls et malinkés.
Comme tout processus réel, la colonisation comporte une double
nature. La politique de division pour asseoir le pouvoir colonial a
été savamment utilisée. L'exploitation des antagonismes sociaux
ou ethniques non encore liquidés, l'exacerbation des animosités
familiales ou claniques et les régimes de faveur accordés à
certaines ethnies avaient figé les particularismes régionaux,
culturels et raciaux.
L’ethno-stratégie avait conduit certaines communautés à se
recroqueviller sur elles-mêmes ; les Nalou et les Toma se sont
barricadés derrière l'hermétisme religieux grâce à leurs fétiches, et
le monde Peul s’est réfugié dans son histoire et une certaine
acceptation de la fatalité du destin.

En modifiant les systèmes de culture, les réseaux commerciaux, les
centres d'implantation démographique, la colonisation a contribué à
souder le territoire.
L'exploitation coloniale, en imposant une culture unitaire, en
installant des institutions législatives et administratives dans le
pays, en accélérant la circulation des marchandises et des hommes
par une infrastructure adaptée, a projeté toute une société dans
l'ère de la modernité. Cela a particulièrement participé à atténuer
les antagonismes ethniques et à éveiller au niveau du peuple
colonisé le sentiment national ; référence nouvelle pour la conquête
de son émancipation.
Ces contacts n’excluaient pas pour autant la persistance d'une
méfiance vivace profondément ancrée dans la mémoire collective
des différentes composantes des communautés. Les guerres, les
rapines, l'islamisation forcée ont été aussi une réalité qu’il ne faut
pas occulter. Malgré tout, à la veille de la pénétration coloniale, les
chemins de l'unité et de l'émergence d'une nation avaient été
balisés.
Les pouvoirs de Sékou Toure et du C.M.R.N. ont en définitive retardé
et fait rétrograder l'évolution de la société guinéenne, en étouffant
systématiquement le courant unificateur au sein des populations
guinéennes.
UNE AMBITION COLLECTIVE :

La Guinée souffre à la fois d'une pauvreté aigue et d'un chômage
massif. Le revenu par tête est insignifiant. Ces maux ne peuvent
être traités que par une approche flexible et spécifique compte
tenu des contraintes structurelles et financières. Ce n’est pas la
demande effective ou les besoins, ni le désir de travailler qui font
défaut. Ce sont les facteurs de production qui manquent.

Des hommes et des femmes demeurent inoccupés par ce qu'il n’y a
pas de machines avec lesquelles travailler, par ce que les ingénieurs
et les entrepreneurs capables de les organiser ne sont pas
suffisamment nombreux, parce que la main d’œuvre qualifiée
disponible pour l'emploi est insuffisante et surtout parce que les
pouvoirs politiques qui se sont succèdes à Conakry sont inopérants.
Toute la structure de la production est défaillante. Dans une telle
situation ce qui est nécessaire et vital c’est un immense effort
pour développer des techniques et l'équipement permettant
d'accroitre la productivité : éducation et formation professionnelle,
initiation aux méthodes les plus simples permettant d'accroitre la
production agricole, investissement en usines et en machines, en
routes et en centrales électriques, en systèmes d'irrigation et en
santé publique.
L'histoire du développement économique est pleine de surprises.
Rappelons qu'il y a vingt ans, tout le monde considérait que les
perspectives de la Corée étaient catastrophiques. Or ce pays fait
aujourd'hui partie des nouveaux pays industrialisés. Ceci prouve
qu’une combinaison appropriée d'aide extérieure et de reformes
politique, économique, suffit à retourner la situation d'un pays,
souvent en moins de dix ans. Une condition indispensable à ce
redressement est une analyse claire des résultats du passé,
l'identification des forces et des faiblesses du pays et la
formulation d'une politique bien adaptée aux conditions propres du
pays.
La définition d'objectifs précis constitue le meilleur moyen de
rendre au pays l'ambition collective sans laquelle le déclin et
l'anéantissement seront inéluctables.
Nous avons vu comment le régime de Sékou Touré avait foulé aux
pieds le droit et la dignité humaine, nous voyons très souvent de par
le monde des démocraties convalescentes succomber presque sans
résister à la montée des violences. C’est en prenant en compte ces

expériences que de nouvelles institutions doivent être élaborées,
afin d'éviter la répétition des fautes.
La Guinée souffre à la fois d'une pauvreté aigue et d'un chômage
massif. Le revenu par tête est insignifiant. Ces maux ne peuvent
être traités que par une approche flexible et spécifique compte
tenu des contraintes structurelles et financières. Ce n’est pas la
demande effective ou les besoins, ni le désir de travailler qui font
défaut. Ce sont les facteurs de production qui manquent.
DES REFORMES POLITIQUES ET INSTITUTIONNELLES :

La vie institutionnelle doit avoir comme centre de gravité le citoyen.
Les pouvoirs publics ne doivent pas dominer mais servir la société.
La démocratie devient plus vivante lorsque le citoyen participe
pleinement au processus démocratique, au moyen d'élections libres
et au suffrage universel. C'est le processus de consultation
répétée et régulière du citoyen qui permet de rapprocher
l'administrateur de l'administré. L'autonomie de gestion des
collectivités locales, en tant que manifestation de la liberté civique
permet à la fois : d'asseoir des structures démocratiques, de
favoriser la survie des traditions culturelles et des particularités
régionales, de combattre la corruption et la vénalité des
administrateurs, d’éradiquer ou de combler le fossé actuel entre
l'Etat et la société civile.
L'élection au suffrage universel des maires et des conseillers
municipaux est garante de la démocratie et du respect des
institutions. Le représentant de l'Etat à l'échelon local étant alors
le préfet, nommé par le gouvernement, assurera ainsi la continuité
de l'Etat. Actuellement, la confusion entre les deux compétences
est totale. Le préfet de la IIème République assume à la fois les

fonctions de maire car nommé dans la ville d'où il est originaire, et
de représentant du gouvernement central, car il ne tire sa légitimité
et sa fonction que du gouvernement. C’est une traduction des
éternelles demi-mesures du pouvoir actuel. La persistance de cette
situation risque de régénérer la tradition des chefs de canton.
Progressivement, par le jeu du népotisme et du clientélisme, on
assistera à l'érection d'une nouvelle féodalité locale.
Pour éviter ces pièges, l'édification d'un autre type d'Etat est
impérieuse. Jusqu'à présent, dans l'histoire de notre pays, on a
évoqué formellement la République, alors que la réalité des faits est
tout autre. Les pouvoirs ont toujours fonctionné dans les mêmes
conditions que la royauté. Le président de la République est le roi
tout puissant, maître de la vie et de la mort de ses sujets.Ces
derniers n’ont qu'à prier le ciel de leur donner un roi clément,
miséricordieux et juste. Le roi n’a de compte à rendre à personne, la
gestion des affaires de l'Etat est de son seul ressort. Il est le
pouvoir, la loi, le droit, il est la constitution. Ces pratiques sont
archaïques et sont condamnées par l'évolution des pays du monde
entier.
Les structures et les principes de l’Etat véritablement Républicain
sont une nécessité. L’Etat Républicain guinéen sera une
démocratie, un Etat de droit, laïque, social, libéral et pluriethnique.
Le fonctionnement d'un système démocratique exige
nécessairement la séparation des pouvoirs exécutif,
législatif et judiciaire. La constitution deviendra ainsi la loi
fondamentale
de
la
République.
Un
tribunal
constitutionnel parachèvera l'œuvre, en veillant au respect
et à la conformité des actes publics par rapport à la
constitution. La clé de voute de notre système
constitutionnel sera l'indépendance des juges.

Tout cela ne sera que leurre si l'alternance au niveau de l'exécutif
demeure impossible par l'imposition du parti unique. La pluralité des
opinions et des groupes d'intérêt dans une société complexe
nécessite la pluralité des partis politiques, des organisations
syndicales, des associations civiques et enfin la pluralité et
l'indépendance de la presse.
Il ne peut y avoir de nation libre, prospère et tournée vers l'avenir
sans l'existence d'une liberté d'expression d’une part et de la
pluralité de la presse d’autre part qui seront les garants de la
transparence des institutions et les principaux vecteurs de la
modernité. Tout cela n’aura pour but que de mettre les potentialités
intellectuelles et les vertus collectives de toute la société en
commun pour favoriser la communication afin de cerner les
éléments de consensus dans le pays et agir dans l'intérêt général.
Dès lors que la volonté est présente et que l'intelligence se met à
son service, aucune défaite n'est irrémédiable, aucun déclin n’est
inévitable.
CONAKRY LE 28 JANVIER 1987

QUELQUES RAPPELS HISTORIQUES :

P.D.G : Parti Démocratique de Guinée, crée le 30 Juin 1947, section Guinéenne
du rassemblement Démocratique Africain (R.D.A,). Le premier secrétaire
général du P.D.G. fut Madeira Keita. Aux élections territoriales de 1957, le
P.D.G. obtint 56 des 60 sièges, devenant dans les toits le parti unique du pays;
ceci permis Touré d'être nommé vice-président du gouvernement sous la
direction du gouverneur Français. La direction de ce parti montra déjà son peu
de scrupules dans l’utilisation de la brutalité pour intimider pu éliminer ses
adversaires potentiels.
B.A.G : Bloc Africain de Guinée dont les principaux leaders furent Barry
Diawadou, Fodé Mamadou Toure, Faramou Berété et Karim Bangoura.
D.S.G. : Démocratie socialiste de Guinée, section guinéenne de la "Section
Française de l'Internationale ouvrière" S.F.I.O. Barry Ibrahima dit Barry III en fut
le principal animateur. En 1958 ce mouvement fut le principal rival du P.D.G.,
raison pour laquelle les populations Soussous attribuèrent affectueusement à
Barry III le nom de "Syliyore" (petit éléphant), alors que s. Toure était le "Syli".
Le B.A.G. et le D.S.G. Fusionnèrent en 1958 pour constituer la section
guinéenne du Parti du Regroupement Africain (P.R.A,) Apres l'indépendance ce
parti fut absorbé par le P.D.G., soit disant pour l'unité nationale. La D.S.G. avait
déjà absorbe en 54 l'U.F.G., Union Franco-Guinéenne de Yacine Diallo, premier
député du territoire à l'assemblée française.
SYNDICATS : En janvier 1956, la C.G.T. (Confédération Générale des
Travailleurs) dont la section guinéenne était dirigée par S. Toure, devint la
C.G.T.A. (A pour Africains) pour devenir L’U.G.T.A.N. (Union Générale des
Travailleurs d’Afrique Noire) en janvier 1957. Les militants du P.R.A. se
regroupèrent dans la confédération Africaine des Travailleurs Croyants
(C.A.C.T.) dont David Soumah était le principal leader.

QUELQUES MOUVEMENTS D’0PPOSITION CLASSIQUES :

FLNG : Front de libération nationale de guinée, né en 1966 se scinda en
plusieurs chapelles après la débâcle de 1970
RGE regroupement des guinéens à l’extérieur ; au début des années 70 ;
principal mouvement de l'opposition classique. La vie de cette organisation fut
jalonnée de crises successives et récurrentes qui réduisirent
considérablement sa base militante.
UPG : Union des populations de guinée
OULG : organisation unifiée de libération de guinée
MND : mouvement national démocratique.
ASSOCIATIONS IIUMANITAIRESET DE DEFENSE DES DROITS DE
L'HOMME

LDGH : Ligue guinéenne des droits de l’homme ; l'action de son président a
contribué à semer la zizanie entre le parti socialiste français et S. Toure. Ceci
participa à détériorer l'image du dictateur auprès des socialistes français.
AFFPPG : Association de Familles Françaises des Prisonniers Politiques en
Guinée ; son action a été irremplaçable au début des années SO. Sékou Toure a
été profondément gène dans ses initiatives diplomatiques par ce groupe de
femmes. "Grain de Sable" de Nadine Barry retrace un témoignage édifiant sur la
duplicité de certains politiciens français et Guinéens. Ce combat exemplaire
fut hélas souvent solitaire.
DEMOCRATIE : La souveraineté appartient au peuple. Ce dernier exerce
indirectement le pouvoir par l'intermédiaire de ses représentants élus au
suffrage universel.
DROIT : L'Etat de droit s’exprime dans le fait que tous les actes de l'Etat sont
assujettis la loi et au droit.

Ainsi les interventions des pouvoirs publics seront prévisibles et contrôlables.
Tous les actes de la puissance publique peuvent être examinés par des juges
indépendants, de manière à établir leur conformité a la loi.
LAICITE : La liberté religieuse de croyance et de culte constituent des éléments
essentiels d'une société tolérante et démocratique. La pratique
confessionnelle est un acte de conscience qui est individuel. L'Etat doit
demeurer en dehors de la sphère religieuse.
SOCIAL : Ce principe impose à l'Etat de protéger et de veiller aux intérêts
descatégories les plus défavorisées socialement. La justice sociale et la
solidarité devant être les éléments de cohésion de l'édifice étatique et de la
société.
LIBERAL : Le problème n’est pas de favoriser par principe le secteur public ou le
secteur privé, mais d'alléger le fardeau qui incombe au secteur public et
d'encourager vigoureusement le développement du secteur privé dans tous les
domaines ou celui ci peut rendre un service plus efficace dans le cadre des
priorités nationales. Le système d'économie mixte ainsi crée pourra promouvoir
la productivité, et la compétitivité du tissu économique. Le prive et le public
sont en réalité complémentaires.
PLURIETHNICITE : Quant au principe de l'Etat pluriethnique, il permettra de
créer un espace favorable à l'épanouissement de chaque communauté
ethnique. La gestion, l'organisation et l'animation des collectivités locales ne
relevant que du ressort des représentants élus du lieu, cela permettra
d'atténuer les antagonismes artificiellement crées entre les différentes
composantes nationales dans le but de "diviser pour mieux régner". Le partage
du pouvoir devient alors une réalité tangible et positive. Les habitants de
Yomou par exemple maitrisant le destin de leur communauté à travers leur
municipalité, ne se soucieront plus de savoir si le président de la République
est peul, soussou, malinkés, kissi, guerzé, toma...
Les fonctionnaires de l'Etat républicain seront recrutés à partir de concours
nationaux. Les ressortissants Guinéens à l'étranger auront les mêmes droits et
les mêmes devoirs que leurs compatriotes de l'intérieur. Dans un Etat de droit,
aucune discrimination n’est acceptable.
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