
Conférence au sein du Lycée Jean Puy.Conférence au sein du Lycée Jean Puy.

Lors de la conférence au sein du Lycée Jean Puy sur le thème des «Lors de la conférence au sein du Lycée Jean Puy sur le thème des «   journalistesjournalistes
exilésexilés  », nous avons rencontré Alareny Baïllo BAH, journaliste exilé guinéen.», nous avons rencontré Alareny Baïllo BAH, journaliste exilé guinéen.

Alareny Baïllo BAH est né le 8 mai 1978 en Guinée Conakry et faisait parti d'uneAlareny Baïllo BAH est né le 8 mai 1978 en Guinée Conakry et faisait parti d'une
ethnie appelée «ethnie appelée «  Ethnie PureEthnie Pure  ». En 1997, il obtient son bac, a été diplomé en». En 1997, il obtient son bac, a été diplomé en

administration des affaires en 2003, puis il fut stagière auprès du ministère chargéadministration des affaires en 2003, puis il fut stagière auprès du ministère chargé
de l'énergie et de l'hydraulique en 2007. En 2010, il a été diplomé en journalisme etde l'énergie et de l'hydraulique en 2007. En 2010, il a été diplomé en journalisme et

de 2010 à 2014 il fut journaliste pro-titulaire de la Guinée. de 2010 à 2014 il fut journaliste pro-titulaire de la Guinée. 
Alareny Baïllo BAH a été suspendu de la RTG pour avoir divulgé des informationsAlareny Baïllo BAH a été suspendu de la RTG pour avoir divulgé des informations

concernant le retard du pays et sur le régime politique désastreux de celui-ci.concernant le retard du pays et sur le régime politique désastreux de celui-ci.
Alareny a été considéré comme traître, alor qu'il n'a fait que dénoncer la vérité surAlareny a été considéré comme traître, alor qu'il n'a fait que dénoncer la vérité sur
son pays. Suite à ces dénonciations, il a été victime de nombreuses menaces et ason pays. Suite à ces dénonciations, il a été victime de nombreuses menaces et a

été battu à plusieurs reprises. Il n'a reçu aucune aide en dehors de sa famille etété battu à plusieurs reprises. Il n'a reçu aucune aide en dehors de sa famille et
particulièrement de son père qui a été tué par les gendarmes guinéens. Ceux-ciparticulièrement de son père qui a été tué par les gendarmes guinéens. Ceux-ci

cherchaient son fils en vain, alors qu'il été hopitalisé suite à un accident de voiturecherchaient son fils en vain, alors qu'il été hopitalisé suite à un accident de voiture
au retour du Sénégal ou son cameraman a perdu la vie.au retour du Sénégal ou son cameraman a perdu la vie.

Suite à tous ces énèvements, le journaliste s'enfuit en France. Une fois en France,Suite à tous ces énèvements, le journaliste s'enfuit en France. Une fois en France,
malgré quelques péripéties, Alareny Baïllo BAH a intégré la Maison desmalgré quelques péripéties, Alareny Baïllo BAH a intégré la Maison des

Journalistes, et a publié des articles sur le site de L'Oeil de l'Exilé. Journalistes, et a publié des articles sur le site de L'Oeil de l'Exilé. 
Alareny Baïllo BAH espère devenir un grand journaliste connu et espère surtoutAlareny Baïllo BAH espère devenir un grand journaliste connu et espère surtout

retrouver sa famille ainsi que son épouse, cachées en Guinée. retrouver sa famille ainsi que son épouse, cachées en Guinée. 

BRUEL Léonie - BENSLIMANE FARAH.BRUEL Léonie - BENSLIMANE FARAH.
  


