Facély II MARA est un journaliste radio de renom dans son pays. Il est le
président-fondateur de l’AJG (Association des journalistes de Guinée), première
association du genre dans le pays. Il fut animateur de plusieurs émissions à
succès, dont « À vous la parole ! » Il a travaillé pour l’administration (surtout
en tant qu’enseignant) et, pendant plus de 10 ans, pour le Programme des
Nations Unies pour le Développement (PNUD). En qualité d’analyste en
communication, il a une expérience avérée en matière de consultance en
communication, de modération d’ événements et de formation des adultes en
management. Universitaire, il est vacataire à l’École nationale d’administration
(ENA) de la République de Guinée. Il est aussi auteur d’un certain nombre de
textes sur Alpha Condé, le Président.
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Facély II MARA

Dans la nuit du 14 au 15 décembre 1998, est arrêté à Pinè, une bourgade
guinéenne jusqu’alors inconnue, le candidat aux présidentielles, député et
opposant politique, Alpha Condé. Le monde libre est stupéfait. La Guinée
est ébranlée. Pire, elle est déchirée. Commence pour l’homme et pour son
pays une nouvelle page de leur histoire.
Arrestation ou kidnapping, procès, post-procès, constituent les trois
étapes majeures de « l’afaire Alpha Condé ». Elles englobent toutes les
péripéties ayant trait au dossier, dont la mobilisation mondiale en faveur du
prisonnier le plus célèbre de la planète après Madiba.
L’auteur croit fermement qu’on a le droit de faire état d’une « parodie
de justice… utile ». En quoi a-t-elle ses « bons côtés » ? Quelles en sont les
valeurs constitutives ? A-t-elle aidé les compatriotes de l’opposant historique
dans la construction de leur société démocratique ? L’opposant en a-t-il tiré,
lui-même, un profit ? Quel rôle y ont joué les mass media ?, etc. Autant de
questions qui trouvent ici des réponses claires et exhaustives.
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