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PRÉFACE
Enfin, voici un petit livre de chevet, riche, fortement documenté, passionnément engagé dans la guerre de réhabilitation de la vérité, la justice et la
fraternité pour l'avènement d'un monde de paix et de bonheur pour tous.
Simple, vivant, expressif, le livre du Professeur Sylla fait d'accablantes
révélations dont la lecture donne la chair de poule : des réunions du Bureau
Politique National du Parti Démocratique de Guinée (P.D.G.) à celles du
gouvernement, des entretiens privés aux déclarations publiques de Sékou Touré,
il y a de quoi retenir le souffle. Les témoignages radiophoniques de l'auteur ne
tarissent pas de conseils aux nouvelles autorités guinéennes, les mettant en
garde contre les excès du pouvoir et le peuple contre l'excitation populaire.
En lisant « L'Itinéraire sanglant », l'on se rend compte de la nature complexe
de l'homme, sa méchanceté mais aussi la pitié qu'il inspire dès que son cœur
cesse de battre, l'entraînant dans un sublime oubli.
Bureau Exécutif
de l'Amicale des Anciens
détenus politiques
de Conakry III
Conakry le 18.7.85

DÉDICACE
Au très aimable et très affectueux
père adoptif feu M. Laurent Labour,
90 bis, avenue Henri-Martin
PARIS X V I
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INTRODUCTION

Il est hélas, regrettable de constater encore de nos jours que la violence,
la guerre, la peur, l'intolérance, la misère, l'injustice et la mort, dues à notre
désir de domination et à notre égoïsme, sont plus que jamais présentes
partout dans le monde.
Le seul espoir de l'humanité réside dans la volonté des hommes à
combattre ces fléaux et, pour que cette volonté surgisse, s'étende et se
développe, ne soit pas le fait d'un petit nombre incapable par lui seul de
produire un réel changement, il faut que les jeunes sachent quelles sont les
tâches qui les attendent, quels sont les problèmes à résoudre et les moyens
d'y parvenir. Il faut leur donner une éducation qui leur permette d'élaborer
un nouvel ordre mondial, afin de vivre mieux dans leur environnement
planétaire.
Cette éducation intéresse la paix, le désarmement, mais aussi les droits de
l'homme, la compréhension d'autrui et l'appréciation des différentes cultures
qui sont nées et se sont développées partout où les hommes se sont réunis
pour former des sociétés.
Une toute petite séquence de l'histoire d'une de ces sociétés humaines qui
fait l'objet de notre propos dans les pages qui suivent est celle qui couvre la
période 1960-1984 en République de Guinée. Le regard sera essentiellement
porté sur l'exercice du pouvoir politique par un homme et sa famille qui
n'ont pas hésité à créer plusieurs camps de concentration de type nazi dans
ce beau pays musulman aux belles traditions : la République de Guinée.
Généralités
Le territoire de la Guinée est situé dans l'hémisphère nord du continent

africain. Il s'étend entre les 7e et 12e parallèles nord ; il est donc situé tout
entier dans la zone tropicale humide. En longitude il s'étend entre les 8e et
15e degrés de longitude ouest du méridien de Greenvich. Son fuseau horaire
est celui de la France mais l'heure légale de France est en avance sur l'heure
réelle (8 h à Conakry, 10 h à Paris).
La République de Guinée est limitée à l'ouest par la Guinée-Bissau et
l'océan Atlantique, au sud par la Sierra Leone et le Liberia, à l'est par la
Côte-d'Ivoire et le Mali, au nord par le Mali et le Sénégal.
De forme très irrégulière, la République de Guinée forme un vaste arc de

cercle couvrant une superficie de 275 000 k m ; elle représente un peu moins
du 1/17 de la superficie totale de l'ex-A.O.F., et à peu près la moitié de celle
de la France ex-métropolitaine.
Le climat de la Guinée est caractérisée dans son ensemble par l'alternance
de deux saisons : une sèche et une pluvieuse. Toutefois la configuration du
sol et la latitude y font distinguer :
— un climat subguinéen en zone côtière, avec des pluies abondantes, des
écarts de température ;
— un climat foutanien dans la région montagneuse avec des pluies moins
abondantes et de brusques refroidissements nocturnes ;
— un climat sub-soudanien avec une saison des pluies, plus courte, des
écarts de température plus accentués, la forte influence de l'harmattan ;
— un climat équatorial guinéen avec des pluies toute l'année et une
température constante.
La Guinée compte près de 5 000 000 d'habitants avec une densité de 8 ;
population répartie entre 3 grands groupes :
— les autochtones : nalous, mikhiforés, bagas, landouma, mènis de la
zone côtière ; coniagui, bassaris, badiarankés du nord-ouest ; guerzés, tomas,
kissis de la forêt ;
— les mandés : soussous et diallonkés de l'ouest et du fouta, malinkés du
nord-est ;
— les foulah ou peulhs du Fouta-Djallon et du nord-est.
Le français est la langue officielle. L'Islam est la religion dominante avec
plus de 90 % d'adeptes. L'agriculture pratiquée par plus de 90 % de la
population guinéenne est une économie de subsistance qui est loin de
résoudre le douloureux problème de l'insuffisance alimentaire.

DOCUMENTS

Baldet
Ousmane

Barry III

Scène macabre ouvrant le lundi 25 janvier 1971, la série des pendaisons publiques
que Sékou Touré organisa après les événements de novembre 1970.
De gauche à droite :
1. Baldet Ousmane : (ministre) pendu avec son complet tergal par respect pour sa
signature sur la monnaie guinéenne.
2. Barry Ibrahima dit Barry III : (ministre) ancien leader du parti socialiste guinéen.

Magasouba
Moriba

Kara
de Soufiane

3. Magassouba Moriba : (ministre) a, en 1968, pris part à la campagne de dénonciation recommandée par Sékou Touré lui-même à la veille du 8e Congrès du
P.D.G.
4. Kara de Soufiane : commissaire de police. Cadre très compétent. A servi plusieurs
années dans la police française.

Thiam, un débarqué
des bateaux portugais en
novembre 1970. Rendu
maître de la centrale
électrique de TumboConakry la nuit du 22 au
23 n o v e m b r e 1970,
Thiam a commis beaucoup de crimes avant
d'être maîtrisé par les
forces nationales guinéennes.
Là, il attend la potence où il sera conduit
dans quelques minutes.

CHAPITRE PREMIER

CONSIDÉRATIONS GÉNÉRALES
1. LES C O U R A N T S HISTORIQUES D U X X SIÈCLE
E N A F R I Q U E D E L'OUEST
Dans l'évolution humaine à travers les âges et les continents, il est des
dates fatidiques qui, telles des lames de fond, bouleversent et brassent la vie
des peuples de façon inattendue, infléchissent et précipitent la marche des
événements qu'elles jalonnent de faits marquants : ce sont les grands relais
de l'histoire.
Il est ainsi de l'an 1 du Christianisme, de l'Hégire pour l'Islam (622), de
l'invention de l'imprimerie (1440) et de la découverte de l'Amérique (1492)
pour le progrès de la civilisation universelle, de 1789 pour la liberté et
l'humanisme démocratiques, de 1914-1918 et 1939-1945 pour les affreuses
calamités connues et de la conférence de Berlin (1885) pour la tragique
agonie de l'Indépendance Africaine sous les coups de boutoir de l'Europe
conquérante et dominante. En effet, cette conférence décida du sort de
l'Afrique, en réunissant quatorze États européens dont l'Angleterre, la
France, l'Allemagne, la Belgique, le Portugal, l'Espagne, la Russie, les
Pays-Bas. Mais, pour éviter tout conflit possible entre concurrents avides de
se servir, on arrêta les règles de partage suivantes :
— tout pays parcouru par un Européen est, en puissance, destiné à tomber
sous le contrôle de l'État auquel appartient l'explorateur,
— toute occupation de côte signifie que l'hinterland est également destiné
à appartenir à la puissance qui a le contrôle de la côte,
— il ne sera tenu aucun compte des limites entre peuples et États
africains,
— toute annexion doit être suivie d'une prise de possession effective et
immédiatement notifiée aux autres puissances,
— une colonie est un bien qu'on peut échanger, abandonner ou transformer dans l'intérêt exclusif du colonisateur,
— l'action européenne se justifie par la mission de civilisation dont se
charge l'Europe.
Telle est l'économie de la fameuse rencontre qui décréta en doctrine de
colonisation, le postulat de la supériorité du Blanc sur le Noir, pour disposer

souverainement de tout un continent, de ses immenses ressources matérielles
et humaines sans autre forme de procès que la force armée contre la légitime
résistance de l'habitant spolié à l'envahisseur menaçant.
Et, de 1885 à 1890, la ruée commence par une course de vitesse effrénée
entre rivaux, une cascade de missions de reconnaissance, de prise de contact,
de signature de traités d'amitié et de commerce plus ou moins justifiés, pour
s'adjuger le plus de zones d'influence possible afin de dresser au plus vite
l'inventaire des réalités économiques et humaines exploitables.
En 1881, Gallieni est dépêché auprès d'Ahmadou de Ségou qui ne le reçoit
pas mais lui envoie à distance un traité sans valeur. De 1887 à 1889, Binger
va à travers une contrée inconnue, de Kayes à Grand Bassam en Côted'Ivoire pour explorer, étudier et fixer la géographie physique, politique,
économique, linguistique et militaire de la boucle du Niger. En 1888,
l'allemand Krause, voyageant seul, visite le Soudan ou Mali actuel, le Mossi
et rentre par la Côte-d'Ivoire avec une riche moisson de renseignements sur
l'itinéraire suivi. De 1891 à 1893, le Colonel Monteil traverse le Soudan et
l'Afrique Centrale jusqu'au Tchad en passant par Sokoto, Kano, Kouka,
Bilma et Tripoli ; il rentre avec un dossier redoutable de précision sur les
pays prospectés.
En 1888, le Colonel Audéoul se rend de Benty à Siguiri en Guinée. Par le
Soudan, le Capitaine Cazemajou arrive à Zinder où il est tué en 1898.
Decœur, Toutée et Band, venus du Dahomey (1898), atteignent le Niger à
Boussa. En 1893, le Capitaine Quinquandon est installé comme résident à
Sikasso auprès du roi Tiéba pour empêcher celui-ci de se réconcilier avec
Samory, cet autre champion de la résistance africaine.
Ainsi donc, les défauts de la cuirasse repérés, les possibilités de réaction
pesées et soupesées, le géant est dépecé sur papier avant d'être abattu : c'est
une situation minée que présente l'Afrique quand sonna l'hallali de sa
conquête concertée ; son hospitalité confiante lui aura été fatale, l'aura
divisée, aura accentué les zizanies dans son sein. Les luttes fratricides vont
la déchirer, empêchant les têtes couronnées de réaliser un front uni. Ce qui
facilitera leur liquidation successive et l'immixtion étrangère dans leurs
affaires intérieures.
Techniquement, matériellement, la disproportion est frappante entre la
puissance de l'assaillant et l'armement moyenâgeux de l'assiégé qui n'oppose
que des flèches, des lances, des sabres, des fusils à pierres, aux canons et
armes automatiques de l'adversaire.
Que se serait-il passé si, en 1887, Tiéba et Samory avaient suivi le conseil
de réconciliation que leur avait proposé le Capitaine Binger ?
Supposons Samory lançant un appel pathétique pour l'unité, supposons le
sens national patriotique profond de cet appel entendu et compris par
Mamadou Lamine sur la Falémé, Ahmadou de Ségou, Tiéba ou son successeur Babemba de Sikasso, Aguibou Tall de Dinguiraye, les Almamy du
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