
Le 23 Mars, le journaliste guinéen Alareny Baillo Bah s'est rendu au lycée Jean
Puy pour une sorte de conférence, d'échange avec les élèves. Ce sont deux classes
d'ES qui ont eu la chance d'y participer. Alareny Baillo Bah a d'abord décrit et raconté
sa vie avec tous ses événements.

Il a tout d'abord fait des études de commerce avant de commencer ce dont il
rêvait  depuis  qu'il  était  tout  petit :  devenir  journaliste.  Il  a  étudié  et  eu  3ans  de
formation pour réaliser son rêve. Dès qu'il étudiait encore, et en étant stagiaire, il eu
la chance de pouvoir être sur « le terrain ». Il a ensuite eu une offre pour devenir
journaliste  du  ministère  de  l'hydraulique  et  de  l'énergétique  et  la  RTG  (Télé
Guinéenne), mais il intervient très régulièrement dans des émissions radios . 

Durant  ses  reportages et  sorties,  il  a  dit  la  vérité  mais  ceci  ne plut  pas au
ministère,  tout  est  contrôlé  par  l’État  et  il  ne  faut  surtout  pas  dévaloriser  le
gouvernement, même si ce qu'il disait était la réalité.  Il est ensuite suspendu de ses
fonctions par le ministère et il est remplacé, il ne travaille également plus plus pour la
RTG comme elle appartient au gouvernement. Cependant Alareny Baillo Bah persiste
et continue à intervenir dans les radios.

C'est  ensuite  qu'il  reçoit  des  menaces  de  mort  ainsi  que  sa  famille.  Son
rédacteur de la radio décide de le suspendre de ses fonctions, tout comme le ministère
l'avait fait précédemment. Cette sanction fut levée en 2012. 

Il devient ensuite journaliste de guerre, il n'a jamais été autant sur « le terrain »
et les conditions de vie sont très difficiles, il faut constamment trouver un abri. Lors
d'une de ses sorties, il y a eu une sorte de course poursuite entre lui et son équipe
contre la police guinéenne et ils ont eu un terrible accident, son cameraman qui était
stagiaire décéda dans l'accident.  Alanery Baillo  Bah fut  blessé,  il  resta à l'hôpital
pendant environ 2mois pour soigner ses blessures suite à l'accident. Ni la RTG, ni le
gouvernement ne s'informa sur lui, ils l'avaient complètement abandonné. 

Un jour les gendarmes ont été chez lui pendant qu'il était toujours à l'hôpital,
c'est son père qui leur ouvra, les gendarmes ont demandé où était Alareny et son père
a répondu comme quoi il avait eu un accident à cause d'eux, du gouvernement et qu'il
était toujours à l'hôpital, depuis 2 mois, les gendarmes assassinèrent son père …

Une fois soigné Alareny continue de travailler et d’intervenir dans quelques
émissions radios mais son nom est toujours caché pour sa sécurité personnelle. 
Au bout d'un moment, à cause de la frustration et de la fatigue ne devoir toujours se
cacher, Alareny  Baillo Bah décide de partir en France.

Il était complètement désorienté dans ce nouveau pays, c'était comme une sorte
de  « Nouveau  Monde ».  il  eu  quelques  difficultés  comme  des  problèmes  de
logements,  il  ne  pouvait  pas  se  nourrir  … Un  jour  il  entendit  parlé  d'une  sorte
d'association, d'organisation,  qui accueillait tous les journalistes exilés, la Maison des
Journalistes. 

Aujourd'hui  il  exerce son métier  en toute tranquillité,  mais il  attend encore
l'obtention des ses papiers français.  

Robin Gautron et Loïc Petit


