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Guinée

a liberté de la
presse existe
en Guinée.La
preuve, ce journal
du cinquantenaire
rédigé par de
jeunes jour nalistes
guinéens avec l’aide
de journalistes
français de l’association Reporters
Solidaires. Il est le
fruit d’une collaboration engagée en
2007 entre le Club
de la presse de Lyon
et le Club de la
presse de Guinée.
En deux ans, quatre
sessions de formation ont eu lieu à
Conakry et cette
publication en est
l’aboutissement.
Les sujets ont été
choisis par les journalistes guinéens
qui ont travaillé en
toute indépendance. Pour célébrer
l’Indépendance de
la Guinée, c’était la
moindre des
choses. Leur regard
est critique,mais
porteur d’espoir.
Fondée cette année,
l’association R eporters Solidaires
regroupe des journalistes africains et
français. Elle a pour
ambition de développer des échanges confraternels et
de renforcer la
liberté d’expression.

RENDEZ-VOUS
MANQUÉ

Le 2 octobre 2008, la Guinée a célébré le cinquantenaire de son Indépendance,
obtenue à la suite du référundum organisé par le Général de Gaulle en 1958. Le «Non»
de Sékou Touré à l’entrée de la Guinée dans une «Communauté française» comparable
au «Commonwealth» britannique a ouvert la voie à l’indépendance de toutes les autres
colonies francophones. Mais la fête du 2 octobre 2008 fut surtout celle des espoirs déçus
pour un pays qui est passé d’une dictature à un libéralisme sauvage et qui subit
une extrême pauvreté malgré ses immenses ressources naturelles.
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