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Ce texte est le témoignage fidèle et presque exhaustif de dix années de 
gestion réellement tumultueuse de Gamal. Soudée autour du Recteur  
(Pr M. L. Kaba), notre équipe eut à braver moult tempêtes alimentées 
par ces faits à répétition d’étudiants instrumentalisés par certains 
Leaders de partis politiques naissants. Mais grâce à notre ténacité et à 
notre perspicacité, notre navire ne sombra pas même si parmi nous il y 
avait des francs-tireurs décidés à ne pas jouer franc jeu avec l’ensemble.

Pour cette raison, Gamal ne connut pas d’année blanche. Mais le clou 
de notre gestion fut ce complot du 4 décembre 2001 orchestré par des 
gens qui ne voulaient pas nous voir même en peinture. La RTG prit des 
photos de cette folle journée où nos vies ne tinrent qu’à un fil, après 
la visite de notre ministre de tutelle (Eugène Camara). Elles ne furent 
pas montrées au peuple de Guinée, l’expression de l’hypocrisie d’État. 
Il fallait donner à l’opinion nationale et internationale l’impression que 
rien de grave ne s’était passé à Gamal. Et le décret du 17 janvier 2002 
nous obligea à passer la main à une autre équipe après cette sortie de 
Mascarade de tribunal populaire où les membres du Rectorat n’eurent 
ni le droit de comparaître ni celui de s’exprimer. Les initiateurs de cette 
Mascarade avaient ainsi remis au goût du jour l’une des pratiques des 
dictatures populaires où l’avis du citoyen lambda n’était jamais requis.

Jean-Marie Touré est né en 1955 à Marara (Boffa), dans la région de Boké, en 
Guinée. Après une maîtrise de lettres à l’université de Conakry, il passe un DEA de lettres 
modernes à Lille (France) en 1988. En 1997, il obtient un doctorat de lettres à 
l’université de Cergy-Pontoise, sur le thème « Théâtre et liberté en Afrique noire 
francophone de 1930 à 1985 ». Après avoir été vice-recteur chargé des études à 
l’université Gamal-Abdel-Nasser de Conakry de 1991 à 2002, il est actuellement 
professeur de lettres à l’université Général Lansana Conté de Sonfonia, dans la 
banlieue de Conakry.
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