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Boubacar Yacine DIALLO est un grand reporter. 

Diplômé de l’Académie des sciences politiques et 

du journalisme de Bucarest, en Roumanie, il a été, 

tour à tour, rédacteur en chef du journal parlé de la 

Radiodiffusion nationale, directeur général de l’Office 

de la radiodiffusion et télévision guinéenne (ORTG), 

président du Conseil national de la communication 

(instance de régulation des médias en Guinée), ministre de l’Information 

et conseiller à la communication de la présidence de la République de 

Guinée. Il est vice-président chargé de l’administration de l’Institution 

nationale indépendante des droits humains.

L’exception guinéenne, datée du 28 septembre 1958, avec son 
« Non » massif, jeté à la figure du plus illustre des Français, le général 
Charles de Gaulle, au cours d’un référendum, tellement vantée par 
les Guinéens, était-elle une chance ou un handicap ? Un prétexte 
à refuser le changement en se repliant sur soi-même ou une bonne 
raison de montrer la voie de l’avenir, de mettre en mouvement une 
société différente ? C’est la réponse à cette question que cherche 
l’auteur à travers soixante ans d’histoire politique.
L’originalité de ce livre est triple : par son sujet, une série de 
questionnements sur les raisons de l’échec de la rupture –  une 
fresque décrivant les comportements des «  voyous  » de la 
République  – qui font barrage à toute entreprise de réforme 
véritable ; par son auteur, un journaliste, haut fonctionnaire ; par 
son ambition, car cet essai, délibérément à contre-courant des 
modes, met en relief les défis que la Guinée doit relever, dans un 
refus catégorique de toute démagogie.
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