Ibrahima Kalil KONATÉ (K²), né en 1955 à Kalankalan, préfecture de
Kankan, est marié et père de cinq enfants. Professeur de lycée, professeur
de lettres chargé de cours aux lycée Bonfi, lycée Yimbaya, collège Madina,
collège Sangoyah, principal du collège Kissosso, porte-parole des élus
syndicaux de la ville de Conakry lors des trente-deux jours de grève du
mois de janvier 2007 de l’intersyndicale CNTG-USTG élargie à
l’ONSLG et l’UDTG, il est actuellement directeur communal de l’éducation de Matoto
depuis 2011, et parle deux des principales langues nationales guinéennes.
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Incarcéré depuis le second tour de l’élection présidentielle de décembre 1998 sur
l’ordre du président Lansana Conté, Alpha Condé est accusé d’avoir fomenté un
complot contre la vie du chef d’État guinéen. Le célèbre opposant refusera de
répondre aux questions de la Cour de sûreté.
Ce procès aura été l’occasion d’une grande prise de conscience ; certes,
le procureur a poursuivi, les avocats ont défendu tant bien que mal, le président a
condamné, mais on pourrait dire que ce procès a produit sur les consciences l’effet
d’un éclair. Car le président Lansana Conté, en acceptant l’instauration de l’État
de droit et de la démocratie, devait savoir que les Guinéens n’entonneraient plus ses
louanges, bien au contraire.
Le lecteur de ce livre découvrira, au fil des pages, les moments les plus palpitants,
les propos les plus significatifs, et les attitudes les plus remarquables qui caractérisent
la justice, mais aussi la société guinéenne dans son ensemble. Le chroniqueur a été
réaliste : les propos, les discours, les gestes, sont rapportés tels quels.
L’auteur a le souci de restituer la vérité et de montrer à la postérité comment la
justice et la politique ont fonctionné en Guinée, et quels rapports elles ont entretenus
en ces temps de balbutiement. Les chefs d’accusation formulés par le président de
la Cour, Mamadou Sylla, ont été rejetés, soit en bloc, soit partiellement, pour des
motifs de procédure. La forme du procès a donc failli aboutir à l’acquittement pur et
simple des accusés. Mais comme le procès avait des relents politiques qui ne disaient
pas leur nom, le juge a pris des risques en ouvrant les audiences.
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