
Renvoyé spécial : Alareny Baillo Bah.

Lors de la conférence au Lycée Jean Puy à Roanne sur le thème des
journalistes exilés, Mr Alareny Baillo Bah, jeune guinéen de 34 ans est
venu nous faire part de son vécu en temps que journaliste dans un pays
dont les droits de son métier sont bafoués.

Mr Alareny Baillo Bah est né en 1978
en Guinée. En 1997 il  obtient son et
en 2003, un diplôme en administration
des affaires. En 2007 il a été stagiaire
auprès du ministre de l'énergie et de
l'hydraulique.  Diplômé  en  tant  que
journaliste en 2010,  il  devint  reporter
de  2010 à  2014.  Faisant  parti  de  la
RTG,  il  fut  suspendu  suite  à  des
révélations  qu'il  a  pu  faire  sur  son
pays natal. En Guinée, la censure est
au  maximum  mais  le  ministre,  lui,
tente de montrer à tous les Guinéens

que tout va pour le mieux et que nombreuses méthodes vont être mises
en place.
Tout  ce  que  souhaiter  Mr  Alareny  Baillo  Bah  était  l'équilibre  de
l'information.  Par la suite des événements,  le pays entier  connaissait
son nom et celui-ci recevait de nombreuses menaces par téléphone, e-
mails  et  autre.  Alors,  il  a  commencé  à  se  cacher.  Lors  d'une
manifestation politique en Guinée, le ministre a faire appel à lui or tout
ne se passa pas comme prévu : il est frappé à nu dans la rue, et fut
hospitalisé pendant de nombreux jours, voire de nombreuses semaines.
Lors  d'une  seconde  expédition  pour  le  Sénégal,  Alareny  et  ses
collègues se font poursuivre par des gendarmes, ils se font tirer dessus
ce qui entraîna donc un accident de voiture. Un accident qui aura coûté
la vie de son collègue, cameraman mais aussi père de famille. Alareny
fut  donc  transporté  de  nouveau  dans  un  hôpital  pour  de  grave
blessures, qu'il porte d'ailleurs encore, aujourd'hui. Pendant ce temps là,
ses amis et sa famille étaient encore présents à ses côtés jusqu'au jour
où ceci coûta la vie d'un de ses proches : des gendarmes guinées, à la
recherche  de  Alareny,  viennent  chez  lui  et  sont  malheureusement
tombés sur le père de celui-ci. Ce qui ôta la vie de son père car, en se
disputant avec eux, un des gendarme l'a abattu et il ne survivra donc
pas. Très remonté mais aussi bouleversé par les événements, la seule



solution  était  la  fuite.  Ses amis  lui  trouvèrent  une dame qui  pourrait
l'aider à s'échapper, pour un "monde meilleur" même si ceci signifie être
loin de sa famille et ses amis, son seul soutient. Celle-ci lui procure donc
des  papiers  ainsi  qu'un  billet  d'avion  et  de  l'argent.  À  l'aéroport  en
Tunisie, il rencontre aussi quelques problèmes mais en s'expliquant aux
supérieurs il réussit à prendre son avion et s'est donc envolé pour Paris.
Arrivé, il est victime d'une arnaque mais ne baisse pas les bras et se
ressaisie  immédiatement.  Il  se  réfugie  d'abord  dans  des  maisons
d'hébergements où il sera logé une nuit sur trois et nourri. Peu après, il
rejoint la Maison Des Journalistes où il est logé et apprend le métier de
journaliste au plus profond. Il a aussi trouvé de bons collègues  là-bas.
Aujourd'hui il écrit des articles pour le magazine "œil de l’exilé" et est
journaliste attitré du ministère. C'est à partir de ce moment que ce jeune
homme talentueux et honnête retrouve le sourire.
Il est bien évidemment toujours en contact avec sa famille ainsi que sa
femme qui, elle aussi, se cache en Guinée. Il espère donc qu'un jour, sa
famille pourra le rejoindre en France.

Alareny  espère  devenir  un  grand  journaliste,  un  rêve  d'enfance  qui
aurait pu lui coûter la vie, certes mais qui lui a causé beaucoup d'ennui.
La  persévérance  de  cet  homme  montre  l'exemple  qu'il  faut  suivre
actuellement. Il n'a jamais été coupable de quoique ce soit, on ne peut
pas reprocher à un homme de vouloir être bon et honnête.
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