
Lettre  Ouverte à Madame la Présidente 

du Conseil  National de  la Transition (CNT)/ 

et à l’attention de la Commission ‘’Réconciliation’’/ 

Palais du Peuple/ Conakry 

----------- 

 

Très Respectée Madame la Présidente, 

 

     Moi, Aly Bocar Cissé, fonctionnaire à la retraite, je suis de la catégorie des citoyens les 

plus ordinaires. Mais je suis, pour ma part, très attentif à la vie de notre pays. Or, nous 

sommes en ce moment dans une passe très difficile de notre histoire, et ne pouvons nous 

en prendre qu’à nous-mêmes. Nous avons développé, durablement, une culture du mensonge, 

du faux et de la méchanceté, que nous nous sommes quasiment imposée à nous-mêmes. Nous 

avons nié et détruit en même temps tout ce qui avait fait notre singularité et notre grandeur 

aux yeux du Monde. Nous l’avons souvent  fait avec une haine sourde et absurde, et avec 

détermination. Nous en subissons maintenant les seuls effets que nous méritons, sous le 

regard sereinement implacable de Dieu, qui sait qu’il nous avait généreusement attribué des 

distinctions exceptionnelles que nous avons méconnues ou méprisées ! Pire : Nous avons, 

avec désinvolture, affiché notre préférence pour ce qui est mauvais. 

 

Très respectée Madame la Présidente, 

 

     Nous proclamons à l’unisson aujourd’hui que nous allons ‘’enfin’’ vers les ‘’premières 

élections démocratiques de la Guinée depuis 52 ans’’. Nous le soutenons ? Ca va ! Mais nous 

le disons comme pour faire mal à quelqu’un, oubliant, ou ignorant tout court, que tout, en 

Guinée, depuis toujours, nous concerne tous, sans exception. 

   Et puis, nous disons cela, de la façon qui nous est si particulière, sans prendre en compte nos 

réalités, que nous faisons tous, semblant, de ne rien voir ; En effet : 

 

a)- Personnellement, il m’a été rapporté avec conviction qu’un des candidats (non pas des plus 

sérieux, mais d’une grande popularité), à la magistrature suprême de notre pays, a déclaré 

dans un cercle, à l’extérieur de notre pays (d’où il ne pouvait pas soupçonner qu’une ‘’fuite’’ 

fût possible), qu’il était sûr d’être le futur Président de la République de Guinée.  

Il affirmait cela pour, selon lui, trois raisons : 

 

             Premièrement, parce qu’il serait issu de l’ethnie majoritaire de notre pays ; 

             Deuxièmement, la dite ethnie serait la plus riche et la plus présente dans les 

Institutions publiques, privées et internationales de notre pays ; 

             Troisièmement enfin, et surtout : Parce qu’il sait être le candidat favori de la France 

dont il est assuré du soutien total. 

 

Malheureusement pour ce candidat, une radio privée au moins de la place aurait déjà relayé 

ces déclarations, dont les guinéens ont d’ailleurs les oreilles  pleines depuis deux décennies, et 

pas seulement de la part de ce candidat ! 

 

Très respecté Madame la Présidente, 

 

A ce genre d’arguments qui témoignent de la méchanceté, du mépris d’autrui, et, somme 

toute, d’une grande ignorance de la part de ceux qui les développent, on peut dire ceci, sans 

risque de se tromper : 
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           Premièrement : Je ne crois pas qu’il y ait jamais eu un recensement ethnique en 

Guinée, (comme au Rwanda, ou au Burundi jadis). Et si jamais on y procédait un jour, les 

résultats vrais qui en sortiraient, tant à l’intérieur qu’à l’extérieur de notre pays, pourraient 

réserver de graves surprises aux extrémistes d’une certaine culture du mensonge et des 

affabulations ; et plus généralement, à tous les gens qui, par naïveté ou par ignorance se 

gargarisent et pavoisent benoîtement en se basant sur des mythes ou des chimères ; 

 

          Deuxièmement : il est vrai que des comportements exclusionnistes, ségrégationnistes, 

et/ou des obstructions planifiées, ont visé, au grand jour, pendant les deux dernières 

décennies, nombre de gens dans tous les domaines de la vie nationale en Guinée. Ces 

comportements avaient été encouragés à des niveaux très élevés. La noblesse des victimes de 

ces combines, ajoutée à leur foi en la destinée divine, leur ont fait quand même multiplier ces 

méchancetés par zéro. Par ailleurs, des étalages de signes de ‘’réussite’’ ou de ‘’prospérité’’, 

avec l’ostentatoire adoption d’habitus distinctifs, n’ont également servi qu’à en exposer 

davantage les auteurs, sans déranger outre mesure les ‘’autres’’, c’est-à-dire, ceux qui en sont 

particulièrement visés. Les Guinéens ont une tradition de vie laborieuse et digne, une tradition 

d’endurance que même le harcèlement de la France coloniale et de l’énorme machine 

humaine et matérielle qu’elle avait mise en place, n’ont pas pu entamer jadis ! Dieu donne à 

chacun son viatique, sauf si on minimise le sien ; et il rendra à chacun le mal qu’il 

ambitionne pour autrui ! 

  

         Troisièmement : il faut que Tous nos candidat sachent bien une chose, c’est que plus 

jamais la France ne soutiendra un Président guinéen comme elle avait soutenu 

LANSANA CONTE : Non seulement elle n’en a plus ni les moyens financiers, ni les moyens 

diplomatiques, mais elle ne peut plus bénéficier de la terrible conjonction de sa haine née de 

notre NON du 28 Septembre 1958, avec les arguties ésotériques que la guerre la plus 

meurtrière de l’humanité, ‘’Guerre Froide’’, autorisait et couvrait en matière de coups tordus. 

 

Désormais, l’anti SEKOUTOUREISME et les dérives pourries qui l’ont toujours caractérisé, 

ne peuvent justifier et faire accepter dorénavant, les financements d’un banditisme 

international que la France pratiquait dans l’immédiat après Sékou Touré. Sans autre bénéfice 

qu’une sordide satisfaction d’orgueils sadiques. 

  

- Les deux ou trois autres candidats qui pourraient être les plus ‘’sérieux’’ du processus 

enclenché, apparaissent clairement, eux-aussi, juste comme des représentants résolus et 

engagés d’ethnies ou de régions. 

 

   Or, même au sein de ces groupes identitaires, c’est déjà la bagarre, (sauf, votre respect, 

Madame). Je sais que tous les Guinéens sont conscients de tout ce que j’avance, y compris 

vous-même, Madame, et tous les valeureux membres de votre CNT. Il y a simplement que la 

banalisation de la répression violente, brutale et sauvagement meurtrière, longuement 

pratiquée par le Régime d’obédience françafricaine ‘’Conté/CMRN/PUP’’, et les silences 

tactiques dont on a couvert tout cela, ont fini par développer une désinvolture cavalière chez 

tous les gens du pouvoir, et un repli traumatique de tout esprit critique et de toute contestation 

citoyenne.  

C’est pourquoi vous nous faites cavaler maintenant, à toute vitesse, vers des élections 

ethniques franches, parfaitement à l’opposé d’une élection démocratique. Je me demande dès 

lors qui nous voulons tromper en fin de compte !  
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Très respectée Madame la Présidente,  

 

La tâche qui vous est dévolue aujourd’hui, dépasse de loin, en signification, aussi bien : 

Celle de Monsieur le Général Sékouba Konaté, Président de la Transition, Chef de l’Etat, dont 

l’empressement à aller à des élections, en éludant, en occultant l’INÉVITABLE, 

l’INCONTOURNABLE, l’INDISPENSABLE ‘’DEBAT NATIONAL’’, qui est et 

demeure le seul moyen de RESORBER LES ABYSSALES CONFUSIONS qui pourrissent 

notre vie commune de NATION NORMALE, cet empressement du Général Sékouba, dis-je, 

peut-être lourd de conséquences. Parce qu’il ne tient pas compte, ou presque pas, des effets 

dévastateurs, déstructurants et incontrôlablement incitateurs à la violence, de haines 

infondées,  injustifiables et irraisonnables, des haines autosuggérées ou suscitées, pour les 

besoins d’une cause perdue certes, mais d’une cause satanique, et dont les armes sont : le 

mensonge goebbelsien (plus il est gros, plus il passe !), la déformation, la calomnie et les 

affabulations. JE NE PENSE PAS QUE NOTRE PAYS POURRA EVITER D’AVOIR A 

REGRETTER UN JOUR SON REFUS DE FAIRE FACE DE FACON RESOLUE A 

SON HISTOIRE. Voyez comment des acteurs louches de cette histoire, dans des débats 

pipés, ou par le biais de ‘’majorités’’ arbitrairement constituées, s’activent-ils à nous pousser 

maintenant à POSER UN PANSEMENT, AUSSI ASEPTISE QU’IL PUISSE ETRE, 

SUR UNE PLAIE BOURREE D’UN PUS CORROSIF ET DE NATURE 

GANGRENEUSE ; 

     * Que celle des ‘’FORCES VIVES’’ qui nous gouvernent maintenant ; qui font semblant 

de s’occuper de choses plus importantes que de la conquête du pouvoir futur par leurs partis 

politiques, même si eux-mêmes ne sont plus directement présidentiables. TOUT LE 

MONDE SAIT ! CES GENS ONT CONQUIS, A LEUR FACON, QUI N’ETAT PAS 

TRES BELLE, UN POUVOIR, AVEC SES MOYENS ET SES ATTRIBUTS. En 

claironnant présentement sur tous les médias que pour la première fois un Président n’est pas 

candidat à sa propre succession, on veut noyer le poisson, tout en précipitant notre peuple 

dans l’incertitude d’élections organisées par un GOUVERNEMENT HYBRIDE,  DONT 

CHAQUE MEMBRE ŒUVRE POUR SON PARTI POLITIQUE, EN REGARDANT 

AILLEURS… 

 

Pendant ce temps, malicieusement, on flatte le Général Sékouba. On dit que son unique 

et vrai souci, c’est le cantonnement de ses troupes ‘’professionnalisées’’ dans  de 

luxueuses casernes.  

Très Respectée Madame : c’est à vous, et à toute votre institution, par vocation et par 

loyauté, d’insister auprès de cet homme de bonne foi pour qu’il sache, que c’est lui le 

seul GARANT de notre transition, dont toute suite non souhaitable lui sera imputée sans 

pitié par les Guinéens !  VOUS LE SAVEZ PARFAITEMENT, MADAME. 

 

Très respectée  madame la Présidente, 

      

Je voudrais conclure cette interpellation citoyenne par l’évocation du ‘’pus’’ de notre plaie 

nationale. Je sais que vous en avez conscience, puisque vous avez, vous aussi, institué une 

COMMISSION RECONCILIATION au sein du CNT ! Encore un RACCOURCI, selon 

moi, pour contourner le POURTANT INCONTOURNABLE DEBAT NATIONAL, franc 

et ouvert, dont l’indispensable tenue est aujourd’hui plus URGENTE que jamais. 

     Il faut maintenant, madame, et sauf votre respect, il faut immédiatement que les 

GUINEENS SE METTENT D’ACCORD, TOUS, PUBLIQUEMENT ET 

DEFINITIVEMENT, SUR LA SIGNIFICATION ET LE CONTENU DE CERTAINS 

CONCEPTS FONDATEURS DE NOTRE VIE COMMUNE, DE NOTRE NATION : SI, 
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BIEN-SÛR, NOTRE VOISINAGE TERRITORIAL PEUT ET DOIT ETRE APPELE 

NATION ET CONSACRE COMME TELLE ! Il faut que nous nous mettions d’accord sur 

une MEME DEFINITION par exemple : 

- Du BIEN et du MAL ! Ou encore : 

- De ce qui est HONORABLE et de ce qui est HONTEUX, et/ou HUMILIANT ; 

- du HEROS et de l’ANTI-HEROS etc. . 

 

Il faut que nous ayons une même acception de NOTIONS Capitales comme : le COMPLOT, 

la CONSPIRATION, l’ATTENTAT TERRORISTE ou la TENTATIVE 

d’ASSASSINAT ; le SABOTAGE ECONOMIQUE, FINANCIER ET 

INSTITUTIONNEL ; etc… Il faut que nous nous mettions d’accord sur ces NOTIONS DE 

NATURE EXTREMEMNT GRAVE, et sur leur SIGNIFICATION pour NOUS : MEME 

SI NOUS DEVIONS DECIDER D’EN ADAPTER LES DEFINITIONS EN FONCTION 

D’UNE MORALITE QUI NOUS SINGULARISERAIT. Mais alors, il faut que nous 

sortions de la PENOMBRE où nous nous blottissons, pour nous camper CLAIREMENT, 

face à nous-mêmes et aux autres. Pour que le MONDE sache qui nous sommes par rapport 

aux NORMES humainement, juridiquement et politiquement admises ailleurs. 

Il le faut Madame. 

 

Très respectée Madame la Présidente, 

 

      Je suis interpellé, et c’est mon droit de citoyen conscient, formé par et pour notre pays, je 

suis interpellé par l’injustice et l’absurdité de certaines attitudes chez nous, et, devant DIEU 

et notre PEUPLE, je ne puis demeurer sans les stigmatiser, sans les dénoncer, même si je 

devrais le faire dans un murmure. Car, je suis bien conscient de la faible portée de ma voix, si 

peu audible dans la CLAMEUR PUISSANTE, parfois STRIDENTE, et toujours 

ASSOURDISSANTE, d’une CLASSE DE CRIEURS PUBLICS résolument engagés à 

MENTIR, à DEFORMER LA REALITE, à SUBSTITUER des MYTHES aux 

REALITES de notre HISTOIRE. Une CLASSE PORTEE, SOUTENUE, avec un 

CYNISME LUCIFERIEN, par des FORCES DU MAL incarnées chez nous par la 

FRANCE, la CINQUIEME REGION NATURELLE de la GUNEE : CELLE DE TOUS 

NOS MALHEURS. CELLE QUI S’EMPLOIE SANS RESERVE A EMPECHER QUE 

LA VERITE DE NOTRE HISTOIRE ECLATE, POUR LUI EVITER 

L’HUMILIATION INTERNATIONALE, QUI L’A RATEE MEME AU RWANDA. 

 

Très respectée Madame la Présidente, 

 

Moi, je ne comprends pas, et je n’accepterai jamais le fait accompli de la VICTOIRE DU 

MENSONGE, DU FAUX ET DE LA MECHANCETE ; de leur culture de PERE EN 

FILS, comme une RELIGION, telle que cela se fait dans certains milieux toxiques de notre 

pays ou d’ailleurs, depuis des générations. Je refuse leur consécration de fait, en raison d’une 

certaine LACHETE d’ELITES ALIMENTAIRES ou dépourvues d’une VERITABLE 

FOI EN DIEU.  

            

Aujourd’hui, Madame, des réseaux entiers de SUPPOTS DE SATAN oeuvrent à la 

consécration, en tant que HEROS DE LA NATION GUINEENNE, de tout INDIVIDU 

ayant HAÏ, TRAHI, ou tenté d’humilier AHMED SEKOU TOURE, pour quelque raison 

que ce soit. Moi, je refuse cela, Madame. 
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      Madame, je refuse ce que CONTE, le CMRN et la FRANCE ont fait par exemple sans 

consulter notre Peuple : LE BAPTEME DE NOTRE 8
ème

  AVENUE A KALOUM, DU 

NOM DE DIALLO TELLY. C’était l’avenue dite ‘’LA LIGNE MAGINOT’’, haut-lieu de 

la lutte militante du PDG pour libérer la Guinée du colonialisme, AU MOMENT OU LE 

TELLY DIALLO EN QUESTION SERVAIT AVEC DOCILITE LEDIT 

COLONIALISME, sans jamais avoir marqué le moindre intérêt pour le combat 

émancipateur de notre PEUPLE. NON, Madame, moi je refuse cela, surtout de la part de 

putschistes comme Conté et Consorts, dont nous savons tous la véritable moralité malgré, les 

manipulations ‘’diplomatiques’’ malhonnêtes de la FRANCE. 

     Je refuse, Madame, d’accepter le fait qu’on soit venu ici, installer tous les ‘’SIRADIOU 

DIALLO’’, ‘’BÂ MAMADOU’’ et autres ‘’BAH LAMINE-GRENADES’’, des gens dont 

le moindre des crimes a été le blocage de notre PROJET de BARRAGE du KONKOURE à 

la  BANQUE MONDIALE, et d’autres  qui ont tué des innocents au Palais du Peuple le 14 

Mai 1980 ; et d’autres encore qui ont fait égorger de jeunes stagiaires de notre GARDE 

REPUBLICAINE au CAMP DE CAMAYENNE, le 22 Novembre 1970 par des 

MERCENAIRES SANS FOI NI LOI , lorsque ce Camp venait à peine d’être baptisée au 

nom du MARTYR DE NOTRE REPUBLIQUE, le Commissaire MAMADOU BOIRO, 

froidement assassiné en plein exercice de ses fonctions, et balancé de l’avion au-dessus de 

BANKO-NANFOULENTOU, par des parachutistes terroristes qui devraient ELIMINER le 

Président AHMED SEKOU TOURE, comme d’autres l’avaient fait ailleurs avec 

LIMUMBA. MAIS QUEL PEUPLE SERIONS-NOUS DANS CES CONDITIONS, 

POUR HONORER SINISTRES PERSONNAGES, A CAUSE D’UNE HAINE 

GRATUITE ET INJUSTIFIALE, UNE HAINE INFONDEE A 100%, ENVERS UN 

LIBERATEUR HONNETE ET GENEREUX : OUI, QUEL PEUPLE SERIONS-

NOUS ? COMME SI DIEU N’EXISTAIT PAS ?  

Moi, je refuse, dussé-je être tout seul à le refuser … puisque je suis sûr que je serai avec 

Dieu qui est Vérité et Justice.  

 

Très respectée Madame la Présidente, 

 

     A partir d’aujourd’hui, moi je dénonce, et je m’inscris contre la Lâcheté Collective par 

laquelle NOUS AVONS, TOUS, permis que des gens sans éducation insultassent, depuis 

près de deux décennies, le PRESIDENT AHMED SEKOU TOURE, dans le LYNX, dans la 

LANCE, ou dans l’ENQUÊTEUR ; sur RFI, et même sur notre RADIO-TELEVISION 

d’Etat. J’ai même lu dans un de ces journaux l’écrit de quelqu’un qui de France, a poussé 

l’outrecuidance, au point de traiter notre premier Président de ‘’flibustier’’ et ‘’d’Alcapone’’ ! 

Sans aucune réaction de la part de qui que ce soit ! Comme si, devant Dieu,  Sékou Touré 

méritait cela ! Ou comme si Dieu n’existait pas ! On a même laissé cette presse faire 

l’apologie des crimes, de tous les crimes contre notre république, contre notre 

indépendance, contre toute vie normale et tranquille de notre PEUPLE. Madame, y a-t-

il un Guinéen qui n’a pas vu, à la fin des années 90, le LYNX consacrer des pages 

entières aux mercenaires qui ont agressé notre pays en 70, et à leurs complices locaux, 

que cet organe félon avait présentés comme les victimes innocentes d’un ‘’monstre’’ ?  
 

      Madame, quel intellectuel guinéen, quel responsable politique, administratif ou syndical 

de la ‘’Guinée-Conakry’’, peut-il jurer qu’il n’a pas vu le LYNX et la LANCE, entre autres, 

cultiver la haine intercommunautaire depuis près de 25 ans, avec des ‘’signatures’’ 

éloquemment caractéristiques de cette LONGUE ET SOURDE AGRESSION 

ETHNIQUE ? ET, MADAME, TOUS CEUX D’ENTRE NOUS QUI NE SE 

SENTAIENT PAS VISES PAR CETTE HAINE, ET PAR LE HARCELEMENT DONT 
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ELLE USAIT ET ABUSAIT, AVAIENT TOUS LAISSE FAIRE, MALICIEUSEMENT, 

ET/OU MECHAMMENT, POUR EN LAISSER LES VICTIMES REAGIR SEULES 

EVENTUELLEMENT, ET POUR LES ACCUSER ALORS DE CE DONT ELLES 

ETAIENT JUSTEMENT LES VICTIMES. ELLES ONT HEUREUSEMENT 

ECHAPPE A CE ‘’PIEGE NATIONAL’’ CLAIREMENT ETHNIQUE. Ainsi, depuis 

1984, peut-on réellement dire que nous sommes encore UN Peuple et UNE Nation, 

COMME NOUS L’ETIONS DEVENUS JUSQU’AUX ‘’BRANCHES POURRIES’’ DU 

18 DECEMBRE 1984 ? 
 

    Le LYNX, entre autres, s’est livré à ces ‘’provocations’’ cavalières reconnaissables par tout  

lecteur doué d’intelligence, aussi modeste que ce soit cette intelligence. Et malgré cela les 

milieux diplomatiques les plus influents de la place, c'est-à-dire ceux qui sont les plus 

truffés ‘’d’intelligence’’, au sens le plus complet du terme, n’ont jamais eu cesse de proclamer 

ce journal comme ‘’CREDIBLE’’ ! C’EST EXACTEMENT COMME CELA QUE LES 

MEDIAS DE LA HAINE S’ETAIENT DEPLOYES A KIGALI ; ET LA FRANCE 

ETAIT  ALORS LE PRINCIPAL SOUTIEN INTERNATIONAL DU SYSTEME EN 

PLACE LA-BAS : CE QUI N’A PAS EMPECHE LES DIRIGEANTS 

MALHONNETES DE CETTE TROISIEME OU QUATRIEME ‘’PUISSANCE’’ DU 

MONDE, DE PROCLAMER SANS SOURCILLER QU’ILS ONT FAIT UNE 

‘’ERREUR D’APPRECIATION’’ DE LA GRAVITE DE LA SITUATION QUI Y A 

ABOUTI AU GENOCIDE DE 1994. AVEC UN MILLION DE MORTS EN TROIS 

PETITS MOIS ! 
 

Ici aussi, pendant que le LYNX NOURRIT ET DIFFUSE LA HAINE ETHNIQUE à 

coups de mensonges et de déformations contre SEKOU TOURE dans le rôle de BOUC 

EMISSAIRE, les plus grandes Institutions  Occidentales de notre pays, celles-là mêmes dont 

le premier candidat cité au début de cette lettre s’enorgueillissait d’être abondamment 

infiltrées par son ethnie, ces Institutions récompensent grassement ledit LYNX, en lui 

‘’donnant’’ 10 ou 12 de ses 20 pages en ‘’PUBLICITES’’ et autres ‘’ANNONCES’’ 

chaque semaine. ET QUAND CA VA SE GATER, LES MEMES CAUSES 

PRODUISANT LES MEMES EFFETS, TOUT LE MONDE VA ‘’RECONNAITRE’’ 

‘’L’ERREUR D’APPRECIATION’’, SANS PLUS. 

 

Très respectée Madame la Présidente, 

 

Nous vivons en plein surréalisme actuellement, avec beaucoup d’agitations, et des 

déclarations, et même des déclamations péremptoires, fusant de partout. J’ai entendu une 

animatrice de radio privée, sûre d’elle, puisqu’elle répète la chose, soutenir que : ‘’C’est la 

complémentarité harmonieuse des forces positives et des forces négatives qui est facteur 

d’harmonie’’ ! NON ! MADAME, ELLES SE REPOUSSENT, CES FORCES-LA, SANS 

CONCESSION AUCUNE : ELLES SONT DE NATURE ANTAGONIQUE ! Mais, ce 

genre d’absurdités qui foisonnent chez nous maintenant n’est que révélation de la dégradation 

profonde de notre capacité d’analyse et d’expression : pour la Guinée, c’est très grave. 

    Quand on écoute aussi sur les médias, grands et petits, certains de nos ‘’Cadres’’, 

‘’Dirigeants politiques’’ et / ou ‘’Journalistes divers’’, tous affectés par la pandémie la plus 

virulente dont souffre la ‘’Jet Society’’ de chez nous, à savoir : LA MALHONNETETE 

INTELLECTUELLE, aggravée de la MECHANCETE DU COUPABLE IMPENITENT, 

on les entend répéter à sasiété l’expression : ‘’victimes des trois régimes’’, et de plus en 

plus : ‘’nécessité d’une repentance de l’Etat’’. ILS VOLENT AINSI AU SECOURS : 
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a)- De tous les criminels, comploteurs et traîtres de tous acabits, qui avaient fait le jeu de De 

Gaulle contre Sékou Touré, que ledit De Gaulle voulait ‘’voir à plat ventre à (ses) pieds’’. Ils 

ont tout simplement fatigué notre pays et notre Peuple. Nous en voyons les résultats 

maintenant, parce que DIEU tient à nous les montrer ! Et nous les aggravons tous les jours, 

ces conséquences. Parce qu’au lieu d’admirer, de respecter, de vénérer Ahmed Sékou Touré, 

qui a libéré la Guinée de toute domination étrangère, et notre peuple  de tous  les systèmes 

d’exploitation et d’humiliation, qui s’est donné sans réserve à notre pays et à toute l’Afrique, 

NOUS TENTONS PLUTOT D’HUMILIER SANS CESSE LA MEMOIRE, POUR 

FAIRE PLAISIR A SES ENNEMIS, QUE DIEU AVAIT FAIT ECHOUER CONTRE 

LUI : NOUS DEFIONS DIEU LUI-MEME. 
 

b)- Nous refusons aussi de compatir avec Ahmed Sékou Touré, NOTRE PREMIER 

PRESIDENT, LE FONDATEUR DE NOTRE REPUBLIQUE ET LE PERE, LE SEUL 

PERE DE NOTRE NATION. Celui qui a accepté d’aller dans ma prison du COLON 

BLANC pour défendre les intérêts des travailleurs noirs de notre pays. Qui a été visé par 

toutes sortes de tentatives d’assassinat : par guet-apens, par les fétiches mortels, par les 

procédés maraboutiques ; toutes choses dont DIEU l’a toujours sauvé, parce qu’il se battait 

sincèrement pour la libération de notre Peuple. Après cette libération héroïque, il a été 

harcelé, gêné, obstrué dans tout ce qu’il voulait faire de bon et de mieux pour notre pays. 

Mais pas seulement : on a voulu l’humilier, comme d’autres ont pu le faire pour ses amis 

N’KRUMAH et MODIBO KEITA, on a voulu le tuer sauvagement, comme d’autres ont 

pu le faire pour TAFAWA BALEWA, pour LUMUMBA, et pour OLYMPIO, entre autres. 

C’était notre Président, et on a même pas l’humanité élémentaire de nous ‘’mettre à sa 

place’’ lorsque, par exemple le délinquant manipulé Tidiani Kéïta, s’était jeté sur lui, pour 

le faire tomber de sa voiture de souveraineté nationale, où il était debout aux côtés de son 

Co-Président Kwamé NKRUMAH, et de son hôte de marque, Kenneth KAUNDA, 

Président de la Zambie en visite d’Etat. On a aucune objectivité pour reconnaître la dureté 

des épreuves qu’on lui a infligé, notamment en balançant des grenades contre lui en 

public, tuant des innocents ! On a incendié sa résidence privée le 22 Novembre 1970, à 

Bellevue, dans le but de le brêler dedans. C’est Dieu qui l’a sauvé là-aussi, comme 

toujours. Et malgré cela, notre Etat, celui qu’il a créé, à travers des hommes et des femmes 

injustes et qui croient très peu en Dieu, confisque cette résidence, qu’il avait pourtant mise 

au service dudit Etat sa vie durant. Comme si Dieu n’existait pas !  

Et puis, maintenant, de petits journalistes, plus racistes qu’autre chose, se livrent à l’exercice 

cynique de publier des listes de TRAITRES à notre Patrie, qui sont présentés comme une 

classe de gens instruits, une pseudo-intelligentsia, qu’on veut honorer : COMME SI SATAN 

N’ETAIT PAS INSTRUIT AVANT D’ETRE MAUDIT. ET COMME SI DIEU 

ACCEPTERA JAMAIS QU’UN TRAITRE SOIT HONORE : NOTRE PEUPLE 

AUSSI, A L’IMAGE DE DIEU, NE L’ACCEPTERA JAMAIS. 

 

 Si des gens sont atteints de la folie des grandeurs et d’un hégémonisme névrotique, au point 

de croire qu’à force de mensonges et de diaboliques affabulations visant à déformer notre 

histoire, et à cacher le sale rôle de la France en Afrique et chez nous, si donc ces espèces de 

grands malades du pouvoir et de la  domination, voire, de l’écrasement d’autrui, croient que 

leur France imperméable à la honte la plus élémentaire en raison de la bassesse de ses 

crimes envers des pauvres comme nous, s’ils croient que cette France peut les introniser ici, 

chez nous, dans la tradition qui avait toujours été la sienne ; ALORS CES GENS SE 

LEURRENT A FOND. 
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 Et si quelqu’un croit que notre pays entrera dans les normes en matière de ‘’démocratie’’, de 

bonne gouvernance et d’harmonie sociale, sans la tenue d’un DEBAT NATIONAL 

OUVERT, FRANC ET VERIDIQUE, AU COURS DUQUEL TOUS, NOUS 

DEMANDERIONS A LA FRANCE D’OUVRIR LES DOSSIERS SECRETS DE SES 

COUPS BAS, ET DE LEURS ACTEURS, QU’ILS S’APPELASSENT TELLY, BA 

MAMADOU, ABDOULAYE PORTOS, OU NABY YOULA, ce quelqu’un aussi se 

trompe lourdement.  

 

NOTRE PAYS N’AURA DESORMAIS UNE VIE NORMALE QUE LORSQUE LA 

VERITE DE NOTRE HISTOIRE SUR LE DEMI-SIECLE ECOULE, SERA 

ETABLIE. VOTRE INSTITUTION, MADAME, PEUT-ELLE COMPRENDRE ET 

FAIRE COMPRENDRE CELA A TOUS ? ELLE S’IMMORTALISERAIT ALORS. 

DEFINITIVEMENT ! 

 

En vous priant d’excuser les longueurs et les insuffisances  de cette lettre citoyenne, je vous 

prie d’agréer, très respectée Madame la Présidente, l’assurance de ma très haute 

considération. 

 

Conakry, le 12 Mai 2010 

 

Aly Boccar Cissé 

Professeur et Administrateur Civil à la retraite, 

Résident à Sangoyah-Fassa, au pied de la dite 

‘’Burkina’’, Commune de Matoto. 

Email : cissedebma@ yahoo.fr 

Tél : 64 33 37 70/ 62 27 88 89. 

 


