L'AVEU
SOUS LES TROPIQUES
A publicution duns nos colonnes

L

de cette interview de Jeun-

Pud Alutu appelle plusìeurs remarques. Certes, son ìnte'êt
eu égara au thème centrul du pre'ent nume'ro n'est pas à

démontrer. Lu violence et L'ampleur de lu r@ressìon en Guineé
sont notoires. Et, sì les fuits relute; remontent uu de%ut des
années soìxunte-&x, tout indique qu 'ils se sont pourmìvis jusqu 'a'

ìvoìnennes. Le 27 uvn7 1981, trois Guìneéns .habitant lu
Côte-d'Ivoire uuruìent c'te' transf&e' de force a' Conakry 2 bord
d'un uvìon non ìdentzfie' et incarce?& uzt camp de Boìro ; deux
d'entre eux ont e" rewvoyh à Abìqan, le 16 muì, muìs le troìsìème, B u y Mouctur, ser& tozqours de'tnu. Le 20 novembre, le
gouvemement de Samuel Doe proce'dait a' l'arrestutìon de 300
e'tungers en sìtuutìon ìrrégùlìère e t extraduìt les Guineéns duns
leur pays ;p u m i eux fi uruient trois membres du groupe (iConcerned Citizens of the iepublìc of Guìneu qui avaient
semer
une déclurutìon quelques burs uupuruvunt, duns le Daily OifubZìe'
de Monrovìu, et qui &rent emprisonnh &s leur umvée a'
Conakry. Bien que lu sìtuutìon d'ensemble uu camp de Boìro, se
soit peut-Ztre légèrement umdioreé ces, demièreJ. années (encore
que szk prisonniers arête' fin 1979 soient re'cemment mqrts de lu
c &>te s, selon certuìnes ìnformutìons), le témoignage de JeunPuul Alata garde 2 l'évìdence toute son uctuulìte:
D 'uucuns le repousseront pourtant. Rappelons-nous. Frunçuìs
ayant prir lu ntztìonulìté guinéenne' uu moment de I'ìnde'peqdunce,. proche conseiller de M: Sekozl. Tour4 peut-être trop
ze'lpour ne pus être de'teste; se consìdérunt comme un Africazn
blanc d'une,$çon pa$oìs provocante et naïve et, à ce tìtre, suspect aux yeux d2.r Noirs et scundulleux à ceux des Bluncs, JeanPaul Alatu est "3' en junvìer 1971, incarcéré pendant
cinquunte-quutre mois, lìbe?é en 1975 en même tem s que' liz
plupurt des regortìssunts frrnçuir de'tenus. Rejeté pur L' ssociutìon
des &nzìlLes des pnjonnìers ohtìques en Guinée, ì Z entreprend
malgré les de'murches de cel e-cì et les pressions des uutobte? @un))
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pises, le re?ìt de son calvaire que Le Seuil publie en octobre
1976, sous le titre Prison d’Afrique. Le livre est aussitôt interdit

par le ministre de l’lnténeur, Michel Poniatowski. En septembre
1978, Jean-Paul Alata meurt à Abidjan. Entre temps, Anne Blancard, sans complaisunce, avait recueilli ses pmpos que nous
publions dans leur intégralìté (1).
I l ne nous appartient pas de nous prononcer sur lu personnalité de Jean-Paul Alata. Que celle-ci ait e” contestée ne su z t pas
à &squal$er son témoignage. Qu’il ait e3é une victìme &nche
p a m i tant de victimes noires non plus, et d’autant moins u’une
telle condition d’engagement se retrouve, mutatis mutan is, en
Afrique australe avec une acuité croissante ( 2 ) . Enfin, nous
reprochera-t-on de faire arler un mort ? Ce serait oublier qu’il
fut empêché de parler e son vivant et qu’il accorda cette interview en vue de sa publication.
En reálìt4 les mauvaises uerelles autour de la qualité du
témoin Alata cachent un maaìse plus profond Le rejet de la
Constitution fiançaise par la Guinée, en 1958, et l’accession de
celle-ci à l’ind@endance avaient fait d’elle le
que se libérant de ses chaînes coloniales e t
pateme du aullisme. Symbole puissant
aussi pour e nombreux Français : le 13
et à Paris, avait échouéà Conakry et, plus ou moins consciemment, la gauche y voyait une revanche sur sa propre impuissance
mehv+bolìtaìne.Deizoncer l’e’volution ulteizèure du regime guinéen,
n ’&uzt-ce pas dekspe‘rer Treìcbvìlle en même temps que Billancourt ? S’interroger douloureusement sur le mouvement natìonaliste et la lutte anti-coloniale, sujets tabous par excellence ? Courir
le njque d’;tre utilisé politiquement par des acteurs que l’on
re‘ rouve et selon une onentation que l’on récuse ? Et, au-delà, la
/L emythzficatìon de l’acte fondateur - le
Non de 1958 - à
laquelle conduit eu ou prou la reconsìdératìon du régime guinéen ne de%ouc e-t-ele pas subrepticement sur la negation de
cette libe’ratìon de l’Afri ue et sur un retour à un regard inegalìtaire ? Tout n ’est pasl vi aìn dans cette paresse intellectuelle dont
a longtemps pro zté la Guinée de Sekou Touré mais on sait dëjormais trop de c oses pour qu’il soit possible de continuer à s’y
rqugìer. Quant à l’analyse politique, elle n’y a nèn gagne:..
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(1)Pnjon d’AYigue est à nouveau
autorise a la vente depuis juillet 1982. H.
Hamon et P. Roman ont’ consacré à
L’interdiction du livre un dossier écliirant
(L’affaire Alata. Pourquoi on interdit un
livre en’ France, Le Seuil, 1917). On; lira,
également avec profit l’article dè M:-C.
Smouts sur Its . négociations francoguïnénnes qui. ont permis la libtration de
la plupart des détenus français (,a La .normalisation des, rapports. franco-guinéens :
analyse d’une médiation D, Revue fianfiaice

de science pofitjque 311 (.3), juin. ‘1981,. p.
563-MO), et l’ouvrage de S: Camara sur
l’historique des relations entre les deux
pays (La Guine2 ram h France, Presses de
la Fondation nationale des sciences politiques, Phis, ‘1976).
(2)’ C€. par: exemple, le beau roman de

Gordimen; Edle de Burger (Albin
Michel:. 1982); et les, propos de celle-ci,’
recueillis par G,. Lory dans. la, chronique
bibliographique du,présentnuméro.
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Or, re?isément, le propos' de Jean-Paul AGatu incite ù soulever
des pro hmes jusqu 'tì prkent n@igk pour ce qui est de I'Afrìque. N Ert-ce que tu n'uvais pus lu.Le z4ro et l'infini et L'aveu
uvunt de venìr ici ? )), demandè Alatu a' un compagnon dtinfortune. Lu comparaìson s'impose en e et, et ù cet é urd le récit très
réveluteur des années soixinte que, es questìow $Anne Blancurd
ont.suscité va bien au-delù de ce qu'avait confiél'ancien conseilk r de Sekou Toure' dans son livre. L'on peut se demunder si cette
sìmìlìtude entre la repression èn Guìnée et la r&ression stalinienne. est sui generis, ou sì elle n'est pus sms rapport avec
Z'gssistume sovie2ìque qu'a regue le pays, ce qui contrìbuerait à
e2laìre-r ùne forme peu étudiée de trandert de technologie polìtìque. Mais en tout t9ut de cuuse, il convient di ne pus s'en tenir a'
ce rapprochement, uì concemeruit sans doute priizcz)alement certuines. des règles Jekonciatìon de la rë$ressìon. Lu nature du
regime guinéen, son ussìse socìule et' ses ressorts, quant ù eux, dif$rent rudicalement du niodèle soviaique et kraissent plutôt renvoyer uux divers patn*monialismessuriglants u continent afn'cuin :
'une coercitìon outrancière et huutement ersonnalisée - que l'on
pense a' la temible scène que. rupporte luta : Sekou' Toure. uyunt
und communicatìon tdephonìque avec son ancien conseìZler,
uneúntì par l'enfir de la c&ne technìqge I), et Lui apprenant
qi 'ìl u accepté d':tre le p u m ì n de msoiz enfant !- se met au ser- .
vice d'une uccumulutìon efiéiéz, pouvoìrs et richesses e2unt accupark pur un petit rou e d'indiyìdzls que les liens de la purenté.
're2nissent autour . u c ef de Z'EtUt. L'une des ongìnuZì8k. de la
Guinée de Sekou Tour4 notummsnt pur rupport ù .celle de Mucias
Nguema, est sa cupacite' à capter dans cette.pers ectìve les' ressources du système e'conomique mondial, pur le ìuis des investirsevents éhungers. Néunmoìns, quelle que soit sa . diverszfzcation
dtun, GUS ù Z'uutre, ce cours polìtique du pathzoiiuli" sanglukt
se démar ue assez nettement du pri"us
hege'monique de forination $une classe dominante, reposant sur l'assimilatìon Thìproque .des ,&fle?ents segmelits de l'dite,qu?illustrent des Etuts .,
comme le Cameroun, lu Côte-d'lvoìre,. le Séizegal .ou le Kenya,
bien que les mécunirmes du,contrôle.poliJiqqe ne soient pus. si
e?oigne? d'un mo&le ù l'uutre et que 'deS.situutions intermédaires existent, comme celle du Zuïre.
Nous disposons dkormaìs de solides monographies qui ficilìtent I'intel'dzgenci du modèle hege'monique..' .Les patrìmonialsmes
sanglants sont beaucou moins connus, pour des raisons trop claires. L'hy othèse tota ztaire ne doit pus. semir d'ìnterpre'ation
muchina e car elle n'ex ligue' n'en. en elle-mêhe. En revanche,
eZle peut foumir un utì e point de de'purt ù une entep& una,$tique qui enrìchirait la co.mpréhensiongdnérale des essuìs de GoerCition tot& et lu rej7exìòn crìtique plus spéczfique qu'engagent ù
ce sujet des uuteurs uficaìns (3). .
Jean-François Bayart
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(3) Je pense en particulier au dernier
livre de Fabien Eboussi Boulaga, Chnho-

16

nirme
(Présence Africaine,
1982) sur lequel i1 nous faudra revenir.
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