« Dès après mes études, je me suis engagé dans la fonction
publique pour servir mon pays, à un moment où la Guinée,
nouvellement indépendante à partir de 1958, n’avait que très peu de
cadres pour faire fonctionner son administration et son économie.
Mais dès le départ, j’ai à eu maille à partir avec mon gouvernement
qui prenait tout intellectuel pour un ennemi. (…)
En racontant certains des principaux événements de ma vie, je
jetterai une lumière, par endroits, sur les deux régimes que la Guinée
a connus depuis son indépendance, celui socialo-communiste
et celui militaire, qui étaient tous deux des dictatures qui ont fait
énormément souffrir le vaillant peuple de Guinée, alors qu’ils
croyaient œuvrer pour construire son bonheur. Chacun de ces deux
régimes a bafoué les droits de l’homme, ils étaient caractérisés par
la violence qui a abouti à la création de camps de la mort appelés
Boiro et Koundara. Le résultat est que la Guinée n’a point pu être
développée malgré ses énormes potentialités économiques. »
(Extraits de la préface)

Mamadou Bombâ Souaré fut Administrateur Civil et Haut
Cadre de la République de Guinée. Retiré à Washington,
il a consacré la fin de sa vie à l’écriture de son itinéraire
singulier. C’est ce récit, d’une sincérité totale et poignante,
qu’il donne à lire ici. Il est décédé le 13 Août 2003 à
Washington DC (U.S.A).
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