Le ‘’Non’’ historique et légendaire des populations de la
Guinée française, sorti de l’usine de la dynamique populaire,
au référendum gaulliste du 28 septembre 1958, a fait une
brêche dans l’Empire colonial français.
Les dates des 25 août, 28 septembre, 2 octobre et 12 décembre
1958 ont été des gifles au général Charles de Gaulle alors
président du Conseil du gouvernement français, et en même
temps des pas de géant vers la libération totale du continent
africain du joug colonial européen.
Ces dates ont marqué d’emprunts particuliers non seulement
l’histoire de la Guinée, mais aussi et surtout celle des rapports
franco-guinéens. À ces dates, la Guinée a refusé et rejeté la
Communauté franco-africaine, a accédé à l’indépendance et
a pris la place qui la sienne à l’Organisation des Nations unies.
Ce livre met en valeur l’impact de la lutte de la Guinée sur
l’éveil politique de l’Afrique pour l’indépendance. Ainsi, la
Guinée devient la locomotive des indépendances africaines.
Il est destiné à la jeunesse guinéenne car, une jeunesse qui
s’ignore et s’égare ne saurait se projeter dans l’avenir.
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