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Article de journal

Alareny Baillo Bah est un journaliste reporter né le 8 mai 1978 dans un village de Guinée. Il a eu
son BAC en 1997 et a été diplômé en 2003. De 2007 à 2010, il fut stagiaire pour la télévision
nationale, la RTG. De 2010 a 2014, il a exercé le métier de reporter politique. Dans son village
natal, il n'y avait l'électricité que 6h par jour. Les politiciens promettaient une amélioration à ce
sujet. Alareny n'y croyant pas du tout à décidé de rédiger un article pour dénoncer cela. Il a alors été
suspendu pour manquement a l'autorité. 
Dans sa carrière, M . Bah a dû traverser des épreuves compliquées à cause des violences et des
menaces contre lui et son opinion, par exemple, il a été giflé et térassé après avoir garé sa moto (qui
a d'ailleurs été brûlée) devant une gendarmerie. De plus, il reçut des projectiles au visage lors d'une
manifestation. Mais le plus grave reste la mort de son cameraman stagiaire dans un accident dû a
une course poursuite avec la police guinéenne, où les policiers tiraient sur les pneus de la voiture.
La mort de son cameraman nous montre à quel point le métier de journaliste est dangereux. La
police guinéenne assassine son père qui avait refusé de leur livrer son fils, qui était recherché.
Cet acte a donc poussé Alareny Baillo Bah à quitter la Guinée le 8 juin 2014 pour des raisons de
sécurité : il recevait de nombreuses menaces. Son arrivée en France fut également très difficile pour
lui : sans papiers après s'être fait arnaquer par un homme qui lui prit ses 300 euros qui lui restaient.
Il a alors erré, dormi plusieurs nuits dans la rue. Il a connu la faim, la soif, la peur.. 

Pour conclure, Alareny a aujourd'hui réussi à s'intégrer à peu près correctement en France, mais il
aimerait retourner en Guinée pour exercer son métier qui le passionne, et pour retrouver sa femme
qui, elle, est restée là-bas. Alareny reste passionné par son métier , même si celui ci  est dangereux
et demande beaucoup de sacrifices. Pour lui, le journalisme est un équilibre des informations, et il
se doit d'informer toute la population, sur tout les sujets. Il lutte donc pour la liberté de la presse au
sein de son pays, ainsi que pour la liberté de la presse dans le monde entier.

 


