Puisse donc ce livre contribuer à sauver une infime partie du vaste
patrimoine intellectuel et politique de l’homme et essayer d’apaiser
tant d’admirateurs, comme ce journaliste qui, à l’annonce de la mort de
Jean-Marie Doré, titra son papier : « Et la bibliothèque prit feu ! »
Ses combats politiques, ses prises de position face aux débats qui ont
agité la société guinéenne, sa conception de l’opposition politique,
ses réactions face au terrorisme, ses idées quant à l’organisation des
grands scrutins électoraux... Rares sont les sujets sur lesquels la voix de
Jean-Marie Doré ne s’est pas posée, et l’on en prend particulièrement
conscience à la lecture de cette collection d’interviews données
entre 2000 et 2015. L’occasion pour le lecteur de se confronter à une
personnalité charismatique, aux mots directs et intransigeants, parfois
polémique mais toujours entière. En se focalisant sur les dialogues de
l’ex-Premier ministre de la transition, sur ces échanges, Aly Gilbert Iffono
redonne tout son poids à la parole médiatique, publique et politique de
cette figure incontournable de l’histoire guinéenne.
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Aly Gilbert Iffono

« Jean-Marie Doré [...] a juste feuilleté quelques pages de la première
mouture du tapuscrit quand, déjà très malade, il m’a trouvé à Paris. À
la vue du volume du document que je lui ai présenté – j’étais déjà à
75 interviews répertoriées –, il s’est écrié : “Ah, Iffono, je ne savais pas
que j’étais aussi bavard ! Si ce travail aboutit, tu m’auras rendu un grand
service. Parce que je parle comme ça, sans garder le moindre bout de
papier en archives. Merci mon cher ami ! »

Aly Gilbert Iffono

Guinée : Jean-Marie Doré,
Premier ministre de la transition, parle

Guinée : Jean-Marie Doré,
Premier ministre de la transition, parle

GUINÉE : JEAN-MARIE DORÉ,
Premier ministre de la transition,

PARLE
Recueil des grandes interviews

Préface de Soufiane Dabo

