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J’ai lutté inlassablement contre le système de gouvernance par 
les « complots ». J’ai assisté, révolté, impuissant et attristé, 
à l’enlisement de notre pays, la Guinée, dans une impasse 
profonde dans tous les domaines : moral, politique, économique, 
socioculturel. 

Au soir de ma vie, je consacre les forces qui me restent à 
témoigner sur le parcours de notre pays. J’ai dénoncé de 
façon incessante les odieux crimes politiques que les diff érents 
présidents, de Sékou Touré à Alpha Condé, ont ordonnés pour 
se maintenir à vie à la tête de la Guinée. J’ai écrit plusieurs livres 
que L’Harmattan et Karthala ont bien voulu éditer.

Je dédie ce volume à la jeunesse guinéenne avec laquelle 
j’ai noué et entretenu des relations d’accompagnement, pour 
construire avec et pour elle, des structures de concertation dans 
les associations. Je lui fais confi ance pour relever les défi s de 
l’incapacité des dirigeants successifs, de 1958 à nos jours, pour 
construire un État « normal », démocratique, capable de protéger 
et de nourrir ses habitants. 

Vive la Guinée !

Le docteur Thierno BAH est médecin. Diplômé de la 
faculté de médecine de Paris, il a exercé son métier en 
France durant vingt ans, et vingt autres années à Abidjan 
en Côte d’Ivoire. Il a milité dans les mouvements 
étudiants africains dans l’Union générale des étudiants 

d’Afrique de l’Ouest (UGEAO) à Dakar, dans la Fédération des 
étudiants d’Afrique noire en France (FEANF) à Paris. Il est retourné 
au pays en 1984 à la mort de Sékou Touré, à la chute de sa dictature. 
N’y ayant pas trouvé une place d’insertion socio-professionnelle, 
il est revenu à Paris où il avait conservé ses repères et ses relations. Il a 
repris du service comme médecin chef de service de santé publique à 
Melun. Il a pris sa retraite et vit entre Paris, Conakry et Labé, sa ville 
natale bien-aimée.

La Guinée a eu 55 ans
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La Guinée a eu 55 ans

Et maintenant ?


