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LEQUEL M'EXPOSE : 

Qu'il a le plus grand inter& a faire retranscrire des enregistrements telephoniques et 
conversations entre Mamadie Toure et Frederic Cilins. 

Qu'il me requiert, en consequence, pour assurer la sauvegarde de ses droits, de proceder 
toutes constatations utiles et d'en dresser proces verbal. 
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Certifie avoir recu, ce jour en mon Etude, a mon attention, un pli ferme, 

J'AI VU, RECONNU ET CONSTATE CE QUI SUIT : 
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Societe Civile Professionnelle 
Yann JEZEQUEL 

Christine PINHEIRO 
Et Anne-Sophie GRUEL 

Huissiers de Justice associes 
44 rue Poliveau 
75005 PARIS 

J'ai procede a l'ouverture du pli et constate la presence d'une cle USB. 

Je constate que cette cle USB contient : 

- les dossiers suivants : 

3.15.2013. Call 1 

j

3.25.2013. CW Meeting with 
Cilins 

4.11.2013. Call 10 

3 16 2013 Call 2 

4.10.2013.Call 4 

I 	4.11.2013. Call 11 -\C 

3.20.2013. Call 3 

I 4.11.2013 Call 5 

4.11.2013. Call 12 

4.11.2013. CW meeting with 
Cilins 7.45-9PM 	

--)-1 4.11.2013.CW meeting with 
Cilins 12-2PM 	

4.14.2013. CW meeting with 
Cilins 

- un projet de retranscription. 

Je constate que les dossiers contiennent des enregistrements audio. 

J'ai procede a Pecoute de chacun des fichiers audio. 

J'ai alors constate que la retranscription figurant dans la cle USB, est conforme audits 
enregistrements et ci-apres reproduite : 
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ENREGISTREMENT D'UN APPEL TELEPHONIQUE DU 15 MARS 2013 

Retranscription d'un enregistrement d'un appel telephonique entre Frederic Cilins ("FC") et Mamadie 
Toure ("MT"). 

REFERENCES: 

Dossier: 3.15.2013 Call 1 / Device 1 

Fichier : 2_Out_mama1634_03-15-2013_070354PM.wav 

OhOOmOs 	DEBUT DE L'ENREGISTREMENT 

FC : 	Allo. 

MT : 	Allo oui Frederic, bonsoir. 

FC : 	Eh Mamadie. 

MT : 	[Rires] 

FC : 	Alors toi. Incroyable. Qu'est-ce que tu m'as fait la ? 

MT : 	J'etais enervee. 

FC : 	Je t'ai cherchee - mais ga va bien, ga va bien et toi, comment ga va ? C'est ga qui 
m'inquiete. Comment ga va toi ? 

MT : 	Ca va, ca va, ca va. 

FC : 	Ca va un peu ? Eh la Ia Ia Ia. Tu as disparu comme ga. Tu as disparu. Tout va bien ? 
La petite va bien ? Tout le monde va bien ? 

MT : 	Oui, elle va tres bien. 

FC : 	Bon, tant mieux. Deja ga, c'est une bonne chose. 

MT : 	Oui. 

FC : 	Deja ga, c'est une bonne chose. Bon, bah ecoute comme Ceny t'as dit, moi je suis, je 
suis ici aux Etats-Unis. 

MT : Mmm mmm. 

FC : 	Donc je sais pas, dans Ia semaine prochaine, quand tu veux. Tu me dis le jour qui to 
convient. 

MT : Mmm mmm. 

FC : 	Et puis voila. Pour se voir et se parler un peu quoi. 

MT : 	Ok. 



CONFIDENTIEL 

FC : 
	

Ok ? Je sais pas, quel est le jour qui te convient le mieux ? comme ga parce que moi 
j'ai des petites choses a faire a droite a gauche, comme 9a je sais que je m'organise 
et je laisse ce jour-la de libre. 

MT : 	Mais qu'est-ce que tu m'offres d'abord ? Avant de te voir. Qu'est-ce que tu as pour 
moi ? 

FC : 
	

Qu'est-ce que j'ai pour toi ? Tu sais j'ai pour toi déjà de te voir et de te parler et de te -
tu sais, quand on s'est quitte la derniere fois, on s'est parle et tu m'as dit : "Ecoutes, 
regardes ca et regardes si tu peux avoir quelque chose tout de suite" et puis apres 
ben voila. ca c'est toi qui m'a appele le samedi ou le dimanche. Le lundi j'essaies de 
t'appeler parce que j'avais eu une reponse positive pour 9a. J'essaies de t'appeler 
pour te dire ca et depuis j'ai pas reussi a t'avoir. Voila quoi. Deja rien que ga - tu vois, 
depuis, je voulais te dire ca. Donc euh... c'etait dela une bonne nouvelle, tu 
cornprends ? que tu aies déjà quelque chose - ce que tu m'avais demande en fait. Tu 
m'avais dit : "Est-ce qu'on peut avoir - si on peut avoir quelque chose tout de suite, 
c'est bien, parce que comme ca, ca me permet de faire ca, 9a, ca." Donc euh voila. 

MT : 	Ok. Donc tout est arrange maintenant ? 

FC: 	Tout est arrange déjà depuis longtemps, parce que tout de suite apres j'avais eu - je 
sais plus qui j'avais eu au telephone - mais apres toi j'arrivais pas a te joindre donc 
j'avais laisse un message. J'avais - enfin bon tu sais bien quoi. Tu sais bien. Donc je 
sais pas comment tu veux organiser ga, mais bon on peut pas faire 9a par telephone 
quoi. 

MT : 	Mmm mmm. [inaudible - bruits de television/radio] 

FC : 	Ok ? 

MT : 	[inaudible] 

FC : 
	

Donc euh voila, et puis apres ecoutes, autrement rien de plus. La-bas au niveau du 
truc la - bon je crois de toute fawn que tout le monde est au courant mais j'ai appris 
que le vieux etait tres malade. Je savais pas 9a. 

MT : 	Qui - qui est tres malade ? 

FC : 	Le vieux la-bas, le patron la. II a - je crois qu'il a un cancer et c'est assez grave quoi. 

MT : Ah bon ? 

FC : 	C'est assez grave. Ouais. 

MT : Ah bon ? 

FC : 	Ouais, ouais. Apparemment il a - il a un mauvais cancer quoi. II a un mauvais cancer 
et il se fait beaucoup de souci parce que ca va 	va pas durer d'apres ce que je sais. 

MT : 	[inaudible] 

FC 	Ah. Ben 9a c'est une nouvelle - c'est une nouvelle que j'ai eu it n'y a pas si 
longtemps. Et quand j'en parlais avec Ceny, Ceny me disait qu'il etait au courant alors 
je savais pas. Je pensais que toi aussi tu etais au courant. Je sais pas, ou peut etre 
Ceny avait mal compris, j'en sais rien. En tout cas, ce que je te dis, c'est sur. Ce que 
je te dis, c'est sCir. 

MT : 	[Inaudible] II continue a bouger. 
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CONFIDENTIEL 

FC : 	Oui, it continue - bon, jusqu'a present, it continue. Jusqu'a present, de toute fawn it 
est toujours la. Qu'est-ce que tu veux faire ? II est toujours la. Ok ? 

MT : Ok. 

FC : 	Euh... Donc tu regardes. Tu veux qu'on se rappelle quand pour fixer 9a ? Tu veux 
qu'on se rappelle - tu reflechis et tu me dis demain le jour qui finteresse ? 

MT : 	Ok. 

FC : 	Hein ? Tu regardes ga ? 

MT : 	Ok. Ok. 

FC : 	Bon allez, 9a marche. 

MT : 	Tu veux que je viens avec les dossiers ou [inaudible] ? 

FC : 
	

C'est cornme tu veux toi. C'est cornme tu veux toi. Si tu veux - it faut d'abord qu'on se 
volt une premiere fois pour voir comment on fait les details et apres on le fait. Mais 
une premiere fois it faut qu'on se volt pour en parler quoi. 

MT : 	Ok. 

FC : 	Donc si tu veux moi euh je peux prendre l'avion pour te voir. Comme tu veux, cest toi 
qui decide. 

MT : Ok 

FC : 	Regardes ce qui est le plus facile pour toi et on fait cornme Ca. 

MT : 	Ok. Ok. 

FC : 	Ok ? 

MT : 	Ok. 

FC : 	Allez, ga marche. 

MT : 	Ouais. 

FC : 	Bon ben ecoutes. Je te souhaite une bonne soirée et je suis content de - je suis 
content que tu m'ais telephone, qu'on se soit parle et puis qu'on va se voir quoi. Hein 
mais surtout, ce qui est important cest que tu me dises quel jour parce que, si tu 
veux, lundi moi ca m'arrange pas mais mardi si tu veux, je peux - on peut faire 9a. 

MT : 	Ok. Mardi ? 

FC : 	Mardi si tu veux oui. 

MT : 	Ok. 

FC : 	C'est parce qu'il faut que je regarde aussi les billets. II faut que je regarde aussi les 
billets d'avion et tout ca. Donc si tu veux on s'appelle demain matin. 

MT : 	Ok, je vais reflechir. 
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CONFIDENTIEL 

FC : 	Reflechis a ga et si to veux, on se parle demain matin pas trop tard comme ga je 
peux encore prendre les billets d'avion. 

MT : 	Ok. A quelle heure le matin ? 

FC : 	Ok ga marche. Je sais pas, je sais pas. II faut que je regarde quels sont les horaires 
des avions et it faut que je regarde tout ga. 

MT : 	Ok. ok 

FC : 	Je connais pas les horaires qu'il y a. 

MT : 	Ok. 

FC : 	Mais je vais regarder quoi. 

MT : 	Ok. 

FC : 	Ok ? 

MT : 	Ok. 

FC : 	Allez ga marche. On se parle demain matin hein ? 

MT : 	Ok. Merci. 

FC : 	Allez, merci a toi, bonne soirée. 

MT : 	Bonne soirée. 

FC : 	Merci. Ciao ciao. Bye. 

Oh06m4Os 	FIN DE L'ENREGISTREMENT 
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ENREGISTREMENT D'UN APPEL TELEPHONIQUE DU 16 MARS 2013 

Retranscription d'un enregistrement d'un appel telephonique entre Frederic Cilins ("FC") et Mamadie 
Toure ("MT"). 

REFERENCES: 

Dossier: 3.16.2013 Call 2 / Device 1 

Fichier : 4_Out_mama1634_03-16-2013_050315PM.wav 

OhOOmOs 	DEBUT DE L'ENREGISTREMENT 

FC : 	Allo ? 

MT : 	Allo bonjour Frederic. 

FC : 	Oui, ga va Mamadie ? 

MT : 	Oui ga va un peu, et vous ? 

FC : 	ca va. Oui, ga va, ga va. ca va. Tu as regu mon message ecrit ? 

MT : 	J'ai rect.] oui. 

FC : 	Voila. Moi je peux arriver a neuf heures et je repars a trois heures trente, un 
truc comme ga. 

MT : 	Mais malheureusement, parce que mardi je n'aurai pas le temps - je dis 
malheureusement je n'aurai pas le temps mardi parce que j'ai rendez-vous 
avec le medecin. 

FC 
	

Ok non mais on peut pousser a mercredi si tu veux. C'est comme tu veux. 
Moi je te proposais mardi parce que lundi je pouvais pas mais apres, mardi, 
mercredi, le jour que tu veux. 

MT : 	Je vais te rappeler apres pour te dire quel - qu'on se voit la semaine 
prochaine parce que - 

FC : 	Ahhh Ia semaine prochaine attention ! La semaine prochaine moi je m'en 
vais. Je vais partir le mardi 26. Donc euh apres, Ia semaine prochaine ga va 
etre complique. 

MT : 	Pourquoi je dis 9a ? Parce que [inaudible], j'ai rendez-vous avec eux parce 
que je dois aussi signer les papiers avec eux. 

FC : 	Avec le quoi ? Le market quoi ? 

MT : 	[Panera] market. 

FC : 	C'est quoi ga ? 
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CONFIDENTIEL 

MT : 	[Panera]. Je vais voir les poissons et puis les fruits. 

FC : 	Ah d'accord. Et tu vas faire ca aux Etats-Unis ? 

MT : 	Oui. [inaudible] donc ils doivent commencer [inaudible] donc si je vais pas 
avec le rendez-vous pour signer, c'est pas bon. 

FC : 	Oui, mais quel jour tu vas avoir ca ? Tu sais pas encore ? 

MT: 
	

C'est parce que j'ai rendez-vous avec eux aussi. Apres l'hopital, j'ai rendez-
vous avec eux aussi. Mais c'est pas le mardi que j'ai rendez-vous avec eux 
quand meme. 

FC : 	Tu sais pas encore quel jour tu as rendez-vous avec eux ? 

MT : 	Non je sais mais ca  - ca  va me prendre du temps quoi. Parce que - je pre-fere 
que ce soit Ia semaine prochaine qu'on se voit parce que - 

FC : 	Euh ouais. Ouais. 

MT : 	Ils m'ont envoys des lettres sur ce qu'on doit faire donc on dolt faire 
beaucoup de choses. 

FC : 	Je comprends. 

MT: 
	

Apres it faut faire ('installation - it y un truc la qu'ils installent, de la banque et 
puis beaucoup de trucs. Et puis ou installer - c'est-b-dire des contrats quoi . 
Par exemple, des contrats avec la banque, des contrats pour payer Ia tele et 
puis avec Ia banque, ils veulent qu'ont disent °C.' on va mettre ca et puis 
signer tout 9a la. 

FC : 	D'accord, d'accord. Mais ca tu le fais 130 ce projet la ? 

MT : 	Je le fais a Jacksonville. Je te l'avais dit. 

FC : 	Ah d'accord. D'accord, d'accord. Bah ecoute c'est bien ca. C'est bien. Et le 
financement de 9a, tu as tout trouve, c'est tout bon ? 

MT : 	Non mais je t'avais dit. Avec le peu que j'avais, j'ai dit je dois faire 9a. Je 
t'avais dit, tu te rappelles, avec les poissons et puis les fruits ? 

FC : 
	

Oui, oui. C'est bien. Et bah ecoutes, si tu veux, autrement on peut repousser 
a Ia fin de Ia semaine. Si tu veux je peux venir. Parce que nous on peut - une 
fois qu'on se voit pendant une heure, une heure et demie ou - 9a prend pas 
plus que ca. Apres, si tu veux, si j'arrive a neuf heures le matin, je peux 
prendre un taxi et puis je peux te retrouver quelque part en ville comme ca, 
9a Vevite de venir a l'aeroport si tu veux. 

MT: 
	

Oui mais pendant que tu es la, quand tu es en reunion, vous etes concentres. 
Tout le monde se concentre parce que si tu ne te concentres pas, le truc 
[inaudible], c'est fini quoi. Parce que meme avec les gens la [inaudible] ils 
vont venir, on va s'asseoir, ils vont cuisiner et ils vont voir [inaudible]. Donc it 
demande a ce que je sois la quoi. Et tout le monde mange [inaudible puis 
coupure de la ligne]. 

0h04m38s 	FIN DE L'ENREGISTREMENT 
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CONFIDENTIEL 

ENREGISTREMENT D'UN APPEL TELEPHONIQUE DU 16 MARS 2013 

Retranscription d'un enregistrement d'un appel telephonique entre Frederic Cilins ("FC") et Mamadie 
Toure ("MT"). 

REFERENCES: 

Dossier: 3.16.2013 Call 2 I Device 1 

Fichier : 8_Out_mama1634_03-16-2013_051039PM.wav 

OhOOmOs 	DEBUT DE L'ENREGISTREMENT 

FC : 	Allo ? 

MT : 	Allo oui. 

FC : 	Oui bah je sais pas, ga marchait pas le telephone. 

MT : 	Oui j'avais pas de [inaudible]. 

FC : 
	

Oui, ecoute, je sais pas. Tu fais comme tu peux. Moi ce qu'il y a c'est que je 
peux pas rester plus tard que mardi parce que j'ai des choses - j'ai des 
rendez-vous qui sont pris apres en Europe et je dois absolument rentrer. 
Donc, si tu veux, je peux venir samedi, dimanche, j'en sais rien moi. Comme 
tu veux. Moi ecoutes je peux pas te dire mieux. Je suis libre tous les jours. 
C'est toi qui choisis le jour qui te convient, d'accord ? Allo ? 

MT : 	Tu veux que moi je te dise ce qui va m'arranger. Ce qui m'arrange c'est ce 
que je te dis. 

FC : 	Alors quel jour ? Le lundi alors ? La semaine prochaine, le lundi ? 

MT : 	Je peux pas te dire le lundi exactement. Laisse-moi regarder mon rendez-
vous avez la fille qui m'aide et je vais te rappeler. La semaine prochaine. 

FC : 
	

Ok. Ah si tu me rappelles la semaine prochaine, c'est trop tard hein parce que 
moi je te dis - mardi, mardi soir, je suis dans l'avion, je peux pas le changer 
Ca. 

MT : 	Pourquoi je te dis ga ? C'est di.) a mes rendez-vous. C'est ce que je t'ai dit. 
C'est dO a mes rendez-vous. 

FC : 	Je comprends. Oui, vas-y. 

MT : 	Si je suis pas aux rendez-vous, ici c'est pas comme en Guinee. Si tu n'es pas 
au rendez-vous, tout va se mettre a perdre. 

FC : 
	

Oui, oui, oui, je comprends ce que tu veux dire. Mais apres si tu veux, meme 
si tu as ton rendez-vous et tout ga, tu peux fechapper une heure. Si je viens -
je viens te voir, pendant une heure on peut parler quand meme, c'est pas 
grave. Non ? 
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CONFIDENTIEL 

MT : Comment je vais m'echapper du rendez-vous ? Je peux pas m'echapper. 
Comment je vais m'echapper. Non. 

FC : 	Non mais je veux dire - c'est pas fechapper. Je veux dire, si tu es la-bas 
Jacksonville, je viens te voir pour une heure. Meme si tu as des choses 
faire, tu peux te liberer une heure quand meme. C'est 9a que je te dis. Tu 
corn prends ? 

MT : 	C'est ce que je te disais. Tu es venu me voir ou tu n'es pas venu me voir 
Frederic ? Disons la verite. Tu es venue me trouvee, j'etais [inaudible]. 

FC : 	Non mais je te - ce que je dis Mamadie. Ecoute bien. Moi ce que je dis 
simplement, je dis d'accord tu as plein de rendez-vous et tout ca. Mais tu 
peux pas me dire que dans toute une semaine de temps, tu peux pas 
m'accorder une heure si je viens te voir. Tu me dis n'importe quel jour, de 
telle heure a telle heure et moi je m'organise pour venir. Je te dis pas de te 
deplacer, je te dis pas quoique ce soit. Je te dis simplement une heure - tu 
restes une heure disponible quelque part et tu me dis : "Tel jour, tu peux te 
liberer une heure ?" et moi je me deplace et je viens te voir. Dans une 
semaine entiere, tu peux arriver a trouver une heure ou je peux venir te voir 
ou tu es meme si tu viens pas a l'aeroport meme si pas tout ca. Tu 
corn prends ? 

MT : 	Frederic, si je te dis j'ai des rendez-vous, tu dois me croire. C'est comme toi 
quand tu as des rendez-vous tu peux pas - [inaudible]. Quand tu as un 
rendez-vous, est-ce que tu as ('habitude de dire - quelqu'un peut venir te dire 
[inaudible]. Ils vont me prendre pour quelqu'un qui nest pas responsable . 

FC : 
	

Non mais tu as raison. Bien sirr tu as raison. Mais je te dis, tu es pas - it y a 
24 heures dans la journee et il y a sept jours dans une semaine. Tu es pas 
toute la journee en rendez-vous. II y a bien une heure oCi tu peux etre libre 
pour qu'on puisse se parler. Tu tu d'accord ? C'est ca que je dis. 

MT : 	Tu peux comprendre que j'ai des reunions, je vais etre fatiguee, j'ai l'enfant. 
C'est pas facile. II faut qu'on pense a moi. II y a pas quelqu'un qui va 
s'occuper de mon enfant. 

FC : 
	

Bon ecoute, tu sais. II n'y a pas de probleme. Moi je te laisse faire comme tu 
fais comme tu veux. Moi Mamadie je vais te dire, je vais pas me mettre a 
genoux. 

MT : 	Meme ma soeur qui m'aide elle a son enfant qui est malade. [inaudible]. II a 
cinq mois. L'enfant est malade aujourd'hui. 

FC : Je comprends. 

MT: 
	

Chaque fois, l'enfant tombe malade. Tu vois quoi ? Elle peut meme pas venir 
s'occuper de moi. Elle a deux enfants. II n'y a personne pour l'aider. Les 
rendez-vous, [inaudible]. c'est vrai des fois quand on sort le matin on rentre 
que la nuit. 

FC : 
	

Je corn prends. Ecoute, moi je te laisse faire corn me tu veux, comme tu peux. 
En tout cas, moi si tu veux, je pense que - le fait qu'on se volt je pense que 
c'est bien pour toi. Moi je vais pas me mettre — je peux pas te dire plus que 
9a. Je pense que c'est une bonne chose qu'on se voit, c'est une tres bonne 
chose pour toi parse qu'il y a des bonnes choses a faire par rapport a tout ce 
que je t'avais dit. Maintenant, si tu peux, tu peux, si tu peux pas, tu peux pas. 
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Qu'est-ce que tu veux ? Je peux pas te dire plus que ca. Je vais pas me 
mettre a genoux pour te dire - 

MT : 	Je t'ai pas dit de te mettre a genoux. La raison pour laquelle je te dis 
[inaudible]. Je peux pas faire passer les gens qui veulent m'aider quand 
meme ici. Ils font ca pour moi comme ca. Je les paie pas. 

FC : 	Tu sais que moi aussi - Ia raison pour te voir c'est aussi pour t'aider. Tu le 
sais 9a. Et 9a represente quand meme pas mal d'argent qui peut arriver 
comme 9a. Maintenant, comme je te dis, c'est pas une histoire de semaine - 

[Inaudible - FC et MT parlent en meme temps] 

Moi je suis la jusqu'au - je te dis je pars le mardi 26 au soir. Si on arrive a se 
voir avant, c'est bien. Si 9a n'arrive pas, qu'est-ce que je peux faire ? Je sais 
pas quoi te dire. 

MT : 	C'est les rendez-vous qui ont fait 9a. C'est Ia secretaire [inaudible]. Tout le 
monde veut faire son boulot. [Inaudible] Maintenant, qu'est-ce que vous me 
donnez comme 9a ? Cornbien vous avez a me donner ? 

FC : 	Non mais c'est pas combien vous avez a me donner. On s'etait parle la 
derniere fois. Tu m'as dit : "Sur un, est-ce que tu peux avoir une partie avant 
?" La reponse elle est oui. Et quand - je voudrais qu'on se volt et qu'on parle 
de tout 9a, c'est tout. Tu comprends ? Tu m'avais dit : "Est-ce que tu peux 
avoir deux, trois - est-ce que tu peux faire quelque chose avant et le reste on 
fait comme tu as dit ?" Donc je t'ai dit oui. Maintenant, it faut qu'on se voit. On 
peut pas faire ga par telephone, c'est impossible. Donc euh si tu peux, tu 
peux. Si tu peux pas, tu peux pas. Moi je sais pas quoi te dire. En tout cas 
moi je peux pas - mon probleme c'est que mon depart du 26, je peux pas le 
changer. Malheureusement, je peux vraiment pas le changer parce qu'on 
m'attend en Europe et je dois absolument rentrer en Europe. Je peux pas 
changer. Donc moi je peux etre libre le matin, l'apres-midi, la nuit, le jour, 
q uand tu veux. 

MT : 	[Inaudible] 

FC : 	J'ai pas cornpris ce que tu as - 

MT : 	Je dis je suis sincere, tu vas pas me laisser dans la boue et puis tu vas 
[inaudible]. 

FC : 	Non, non, c'est pas que le rendez-vous est plus important. C'est que le 
probleme qu'y a c'est que j'ai je dois absolument absolument rentrer le 26. 
J'ai des choses avec ma famille, je peux pas changer 9a. C'est pas pour aller 
me promener ou pour aller faire quoique ce soit. Et en plus, it y a les fetes de 
Paques qui arrivent, j'ai de la famille d'Italie, j'ai plein de choses comme 9a. Si 
je rentre pas le 26, 9a va etre un gros probleme pour moi. Donc je te dis, 
entre maintenant o0 je te parle et le 26, a chaque minute, tu me dis : 
"Frederic, tu viens tel jour a 3h du matin", je vais venir tel jour a 3h du matin. 
Je suis libre tous les jours, tous les jours, meme lundi - je t'ai dit que j'avais 
des choses - meme 9a je peux les changer si c'est bon pour toi. Mais le 
probleme qu'y a c'est que je peux pas depasser le 26. ca c'est sur, sOr, je 
peux pas depasser le 26. Mais tout le reste du temps, je te dis, je suis libre 
24h/24, 7j/7 pour toi. Tu es la raison principale de ma venue et j'ai aucun 
probleme de me rendre libre pour ga. Mais apres le 26, je vais avoir 
beaucoup de mal, beaucoup beaucoup de mal. Et je suis meme pret a venir 
et a rester deux jours si tu veux a t'attendre la-bas. Le jour ou tu me dis : 
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"Ecoute, viens le lundi et tu repars le mardi", je peux meme passer une nuit 
la-bas. J'ai aucun probleme avec ga parce que je pense que c'est tres 
important qu'on se volt. Mais apres je peux pas, je t'assure - c'est pas que je 
veux pas, c'est que vrairnent je peux pas depasser le 26 parce que je dois 
absolument rentrer. Voila. 

MT : 	Ok. ok. Je vais te rappeler, comme je t'avais dit, je vais te rappeler la 
semaine prochaine. (...) tu finquietes pour toi mais tu ne comprends pas. 
Donc, de toute fagon je vais te rappeler la semaine prochaine comme je t'ai 
dit. 

FC : 	Ok. Ecoute, la semaine prochaine, si tu me rappelles le mardi, je serai - je te 
dit, mardi soir je serai dans l'avion hein, je pourrai pas changer ga. 

MT : 	Frederic, tu dois m'aider. Je t'ai toujours dit de m'aider. 

FC : 	Mamadie, tu sais, "tu dois m'aider". Moi, je suis le premier a t'aider. 

MT : 	Tu ne m'aides pas. Tu ne m'aides pas. Tu ne m'aides pas. Quand je t'ai 
toujours dit, quand j'ai des problemes, aides moi. C'est toi seul que je peux 
compter. 

FC : 	Mamadie, Mamadie, Mamadie ; ecoute-moi, ecoute-moi ecoute-moi bien 
ecoute-moi bien. La derniere fois - tu sais moi je suis pas un milliardaire - la 
derniere fois, quand je suis venu te voir, moi-meme, de mon propre argent, je 
t'ai donne une enveloppe avec 5.000 dollars dedans. II y a beaucoup de gens 
qui viennent te voir et t'amenent 5.000 dollars tous les jours pour te voir ? 
T'as beaucoup de gens comme ga ? Tu sais, tu ne peux pas me dire que je 
ne t'aides pas. C'est pas possible. 

MT : 	Quand je t'ai dit mardi, je suis malade et j'ai d'autres rendez-vous, tu dois pas 
te facher pour ga. 

FC : 	Je me fache pas. Moi je me fache pas. Je te dis, je te dis, je suis oblige de 
prendre en consideration toutes les choses. Moi, je te dis je viens ici pendant 
12 jours et j'avais informe Ceny en lui disant : "Ecoute, j'arrive le 14. Entre le 
14 et le 26, je suis libre tous les jours pour voir Mamadie." Tous les jours je 
suis libre. Donc tu peux pas me dire que je fais pas d'efforts. Je viens, je reste 
12 jours ici, je suis venu que pour toi Mamadie. Je suis venu que pour toi. 
N'importe quel jour tu me dis de venir, je viens. Bien sur j'ai pris d'autres 
rendez-vous mais je suis libre - 

MT : 	Quand je te dis mes rendez-vous, tu dois attendre [inaudible]. Je ne suis pas 
une menteuse. Tu dois accepter ga. 

FC : 	Je ne te dis pas que tu es une menteuse. Je dis simplement que sur une 
semaine, tu peux pas me dire : "Frederic, ecoute, j'ai pas une heure pour 
parler avec toi." Tu peux pas me dire ga, c'est pas possible. Sur une semaine, 
meme un President de la Republique it va me recevoir pour me voir pour une 
heure s'il a envie de me voir. 

MT : 	Je peux pas te faire attendre dans un coin comme ga. Je peux pas faire ga. 

FC : 	Moi, tu me fais attendre sans aucun probleme. Tu me dis: "Frederic, viens 
lundi, mardi, tu viens mardi, mercredi, tu viens le jour que tu veux" et je viens 
et je t'attends dans un hotel et j'attends que tu sois disponible. II n'y a aucun 
probleme, je suis pret a faire ga. 
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MT : 	Frederic, je te dis des fois quand on sort le matin, meme le manger, it faut 
que je m'arrete chez McDonald's ou quelque chose cornme 9a pour acheter 
manger. Je n'ai meme pas le temps de manger tellement [inaudible]. Tu peux 
meme pas comprendre. Parce que c'est pas ton boulot [inaudible]. Tu peux 
pas comprendre. C'est trop chargé, trop trop chargé. Des fois la reunion, vous 
pouvez rester la-bas Ia nuit. Tu peux pas comprendre. [inaudible] Mais meme 
quand je vous dis, toi tu peux pas comprendre parce que tu n'as jamais fait, 
c'est pas ton boulot. 

FC : 	Je sais pas. Je sais pas mais, ecoute, je sais pas. Essayes de - je sais pas - 
regarde ca  tranquillement et si tu veux on s'appelle Ia semaine prochaine et 
tu me dis. Moi, toute la semaine prochaine je - tu regardes 9a la semaine 
prochaine mais tu ne peux pas m'appeler la semaine d'apres encore. Parce 
que tout Ia semaine prochaine je suis libre mais apres ca va pas. 

MT : 	Ok. Je vais donner a manger a... Comme on dit, la semaine prochaine je vais 
t'appeler. 

FC : 	D'accord super. La semaine prochaine tu m'appelles - voila, la semaine 
prochaine, tu m'appelles quand tu veux. Je suis disponible, prat a venir. Mais 
c'est pas ce mardi-la hein que je m'en vais, c'est celui d'apres. Toute la 
semaine prochaine je suis libre hein. D'accord ? 

MT : 	Je te dis que je vais t'appeler. 

FC : 	Voila super. Ok ? Mais apres je te dis, toute la semaine prochaine je suis 
completement libre pour toi. Tu m'appelles quand tu veux. 

MT : Ok. 

FC : 	D'accord ? 

MT : 	Oui. 

FC : 	Allez, ca marche. Bon, en tout cas, je vois que tu as des projets. C'est bien. 
C'est bien. ca c'est une bonne chose. Et en meme temps, si tu veux, 9a 
pourra te servir ces choses-la donc c'est bien. 

MT : 	Ok. 

FC : 	Ok ? 

MT : 	Oui. 

FC : 	Allez, ca marche. Ok, allez j'attends ton appel. Merci a toi. Merci. 

MT : 	Oui. 

FC : 	Merci. Ciao ciao. 

0h14m33s 	FIN DE L'ENREGISTREMENT 

TNATTNA/332188/2/FRM/4693192.2 
	

11 



CONFIDENTIEL 

ENREGISTREMENT D'UN APPEL TELEPHONIQUE DU 20 MARS 2013 

Retranscription d'un enregistrement d'un appel telephonique entre Frederic Cilins ("FC") et Mamadie 
Toure ("MT"). 

REFERENCES: 

Dossier: 3.20.2013 Call 3 

Fichier : Out_mamal 634_03-20-2013_070750PM.wav 

OhOOmOs 	DEBUT DE L'ENREGISTREMENT 

FC : 	Allo ? 

MT : 	Allo Frederic bonsoir. 

FC : 
	

Comment vas-tu Mamadie ? 

MT: 
	

ca va un peu et vous ? 

FC : 	ca va bien ? Oui, ga va. ca va, ga va. Ici it y a un peu de pluie la, depuis 
deux jours la mais ga va. Et chez toi ? ca pleut aussi non ? 

MT: 	ca va un peu oui. 

FC : 	Alors dis-moi, qu'est-ce qu'on fait ? 

MT : 	Moi, je prefererai qu'on se rencontre le lundi. 

FC : 
	

Lundi ? Ok, c'est bon. Ok, si to me dis lundi, je m'organise pour lundi. Je vais 
voir, je dois avoir les mennes horaires que je t'avais dit. Je dois avoir un vol le 
matin et ensuite on a de neuf heures du matin jusqu'a trois heures de l'apres-
midi quoi. 

1m05s 	MT : 	J'aimerais que, arrivee la-bas, que tout soit en ordre quoi. [Inaudible] 

FC: 	Euh, c'est-a-dire ? 

MT : 	C'est-à-dire... 

FC : 	Arriver euh... 

MT 	De ce qu'on a parle, la ce [inaudible] c'est-à-dire, je sais pas si vous me 
comprenez, c'est-b-dire Beny avait demande... 

FC 	Oui, de faire avec les documents tout ga ? Mais euh ga c'est bon ou pas 
parce que depuis on en a jamais reparle. Donc comme je peux pas en parler 
par telephone, de toute fagon pour le lundi j'aurai pas tout qui sera pret hein. 
C'est impossible. Faut que je voie ensuite avec l'avocat et avec tout ga. Donc 
moi c'est surtout pour to voir et pour qu'on parle de tout ga. Pour qu'on voit 
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exactement comment on le fait et comment c'est parce que, la derniere fois, 
quand on a voulu mettre tout en place, tu m'as dit "de toute fagon on peut 
pas le faire maintenant parce que j'ai pas les documents avec moi et voila et 
voila". Donc je savais pas s'il fallait aller faire 9a, dans quel endroit, dans quel 
pays et tout ga. Donc euh, moi c'est pour ga que je veux venir te voir. Pour 
qu'on regarde tres precisement ce qu'on fait et comment on le fait et ensuite 
it faudra que, a partir du moment cm) on se met d'accord sur ce qu'on fait et 
comment on le fait, it faut que je revienne pour qu'on le fasse, on le fasse 
comme tl faut quoi. Tu cornprends? 

MT : 	Frederic, est ce que Beny tient a ce que vous me rencontrez et que il est 
d'accord a ce que vous me donnez cette somme? 

FC : 	Bien sOr. Bien sOr, bien sOr. Non mais moi ce qui est, ce qui est, ce qui est 
important c'est qu'on se voit et qu'on se parle et qu'on voit exactement ce... tu 
sais, tu as disparu d'un coup, on s'est plus parle, on a plus rien fait ici et la. 
C'est important qu'on se volt, qu'on se parle et qu'on s'entende sur ce qu'on 
va faire. C'est 9a, c'est juste 9a qui est important. Apres, une fois qu'on se 
volt et qu'on se parle, on va pas parler de tout ga par telephone. 

MT : 	Je sais mais j'avance seulement parce que je veux pas aller, me deplacer, 
aller vous voir a l'aeroport, j'ai ('enfant vous voyez et que vous me dites que 
Beny n'est pas d'accord. 

FC : 
	

Non non mais je te dis pas que je suis pas d'accord. Je te dis si tu veux, j'ai 
suffisamment de temps pour prendre un taxi et qu'on se retrouve quelque 
part en ville si tu veux pas perdre du temps a bouger. Si tu es occupee avec 
la petite. Tu me dis simplement ou tu veux qu'on se retrouve et on se 
retrouve la ob tu veux. Si ca te fait gagner du temps, moi tl y a aucun 
probleme. 

MT : 	C'est ga mais si on volt seulement c'est pour parler et que ga ne vient pas de 
Beny tu vois c'est c'est fatiguant. Moi en ce moment je vais etre fatiguee. 

FC : 
	

Ecoutes - non non tu vas pas me fatiguer et je veux pas parler de tout ga au 
telephone. Moi je te dis tout simplement je veux pas parler de tout ga au 
telephone, c'est... ni de quoi que ce soit. Je veux simplement qu'on se volt et 
qu'on se parle mais pas au telephone. 

MT : 	Ok. Ok. 

FC : 	Ok ? Donc comme ga on s'explique, exactement ce qu'il y a, la situation, 
qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on fait pas et puis de la, quand on se quitte, 
je mets tout ga en place comme it faut. Ok ? 

MT : 	Ok. 

FC : 
	

Voila, donc moi je te dis je vais regarder la encore les horaires d'avion. Lundi, 
je peux venir et tu me dis simplement - donc, moi si tu veux, si j'arrive a neuf 
heures a l'aeroport, je peux, je peux prendre un taxi et te retrouver a dix 
heures ou tu veux. A dix heures, dix heures et demie. Je te retrouve o0 tu 
veux. Tu me donnes simplement l'adresse de °CI tu veux qu'on se retrouve, 
comme ga tu n'as pas besoin de venir jusqu'a l'aeroport et puis - et puis 
apres, quand on a termine, on se bolt un truc, apres je repars a l'aeroport et 
puis voila. 

MT : 	Ok. 
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FC : 	C'est bon ? 

MT : 	Oui, oui. 

FC : 	Ok, ca marche. Alors ecoute, je vais verifier tous les horaires des avions et je 
to rappelle demain matin ? 

MT : 	Ok. 

FC : 	En tout cas, je peux prendre le billet pour lundi hein ? 

MT : 	Ok. 

FC : 	D'accord. Ok, ca va. Allez, ca marche. 

MT : 	Oui. 

FC : 	Allez, bonne soirée. Je t'appelle demain. 

MT : 	Ok. [inaudible] 

FC : 	Bonne soirée. Bye bye. Merci. Bye. 

0h05m32s 	FIN DE L'ENREGISTREMENT 
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ENREGISTREMENT D'UN RENDEZ-VOUS DU 25 MARS 2013  

Retranscription d'un enregistrement d'un rendez-vous entre Mamadie Toure ("MT") et Frederic Cilins 
("FC"). 

REFERENCES: 

Dossier: 3.25.2013 CW Meeting with Cilins 

Fichier : FBIJK001.wav 

OhOOmOs 	DEBUT DE L'ENREGISTREMENT 

Agent FBI: 	This is special agent Angela Hill. It is March 25th 2013 at 8:41am. This is 
going to be a consensually monitored conversation between... Names ? 

MT: 	Mamadie Tour& 

AH: 	And who's the target? 

MT: 	Frederic Cilins. 

[Inaudible jusqu'a Oh15m28s] 

FC : 	Alors la petite, comment ga va ? 

MT : 	Ca va bien. 

FC : 	Tu as quelqu'un qui to la garde ? 

FC : 	D'accord. Alors qu'est-ce que c'est ton projet de fruits et de legumes ? 

MT : 	Quoi ? 

FC : 	Ton projet ? C'est quoi ? Tu es en train de faire quoi ? 

MT : 	lci ? 

FC : 	Oui. 

MT : 	Je suis en train de faire un restaurant et puis les fruits, vendre les fruits. 

FC : 	Fruits et legumes ? 

MT : 	Oui. Tout ce qui est banane, tout ce qui est tomate [inaudible]. 

FC : 	D'accord. 

MT : 	Je veux aussi vendre euh - faire un restaurant o0 it y a [inaudible]. 

FC : 	Et les fruits tout ga, tu vas vendre au detail au public ou en gros - comment tu 
vends - cornme un magasin quoi ? 
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MT : Comme ga. 

FC : 	Comme un magasin. Ok. 

MT : 	Comme ca la. Tout le monde vient au magasin. 

FC : 	Oui oui oui. Et c'est une chaine ? Comme it y ales fresh market. C'est une 
chaine ou c'est un magasin a toi ? 

MT : 	Moi c'est un magasin que j'ai pris en location. 

FC : 	D'accord. C'est bien. C'est bien. 

MT : 	Deux magasins en location. Un c'est pour les fruits et les poissons. Et un 
c'est pour - 

FC : 	Les poissons aussi ? 

MT : 	Oui. Parce qu'ici les poissons ca marche beaucoup. 

FC : 	C'est bien. Tu as eu l'idee - ca, connme ga ? 

MT : 	[inaudible] on a fait des recherches avec des amis. On a trouve que - les 
fruits ga marche. Tout ce qui peut marcher, meme si c'est les bonbons, it faut 
vendre. 

FC: 	C'est bien. C'est bien. Ben ecoute c'est une bonne chose. 

MT: 	[inaudible] ici ca marche 

FC : 	Ouais bien sCir. Et tu fais ga toute seule ? 

MT: 	Non j'ai quelqu'un qui m'aide. J'ai quelqu'un qui m'aide. Y a... Les gens qui 
sont la, quand ils veulent faire du business ils vont to chercher [inaudible]. 

FC: 	Ils t'aident a financer ou ils t'aident a, a tenir le magasin, avec des employes, 
et tout ga ? 

MT: 	II t'aide comment faire, en ce qui concerne les employes. [Inaudible] 

FC: 	D'accord, d'accord. Parce que toi ici tu as, tu as le droit de, de, de travailler, 
tu as le droit de tout ga ? T'as quoi ? Une green card, une carte verte ? 
Qu'est-ce que tu as ? 

MT: 	Non non, j'ai pas une carte verte. 

FC: 	C'est un visa d'investisseur, alors c'est comment ? 

MT: 	Non non. C'est un visa simple que on m'a donne. 

FC: 	Simple ? 

MT: 	Oui. 

FC: 	Mais t'as quand merne le droit de travailler ? 

MT: 	De travailler ? 

TNA/TNA/332188/2/FRM/4693192.2 
	

16 



CONFIDENTIEL 

FC: 	Non parce que normalement ici c'est pas facile tu sais quand tu veux 
travailler. 

MT: 	Non tu peux faire, tu dois appliquer. Tu peux faire apres tu vois. 

FC: 	Parce que toi tu peux rester indefiniment ici ? Tu as, tu as, tu vas travailler six 
mois, et apres tu dois sortir ou tu peux rester tout le temps ? 

MT: 	Maintenant la moi je veux appliquer quoi. Je veux appliquer ici. 

FC: 	Appliquer ga veut dire quoi ? Faire ('application de... 

MT: 	Apres que le magasin est la, que tout est en place, je veux 

FC: 	Ouais parce que tu sais, it y a des avocats qui sont specialises dans ca. La 
juste Ia personne que j'avais la au telephone, c'est quelqu'un qui fait ga et 
[inaudible] avec un avocat qui fait le visa. Alors, je me rappelle plus comment 
ca s'appelle. C'est un visa pour les investisseurs. Par exemple, toi tu investis 
dans un magasin, des choses comme ca. Tu crees un travail. Eh ben tu as le 
droit d'avoir un visa pour 5 ans, ou 3 ans ou 5 ans, ou, ou un truc comme ca. 
Et, et tu fais ton affaire quoi, tu fais ton business. C'est bien. 

Alors qu'es-ce qu'il s'est passé dans la tete de Mamadie qu'elle a disparu ? 
Tu sais j'ai eu Ahmed au telephone, Ahmed au telephone. 

MT: 	Attends moi retais fachee Frederic. J'etais fachee. 

FC: 	Fachee ? Pourquoi ? 

MT: 	J'etais fachee. 

FC: 	Pourquoi ? 

MT: 	J'etais fachee parce que le fait que vous m'avez dit Ia derniere fois que euh, 
euh, ils disent qu'ils peuvent pas d'abord et vous allez reflechir. ca m'a, ga 
m'a, 9a m'a, retais choquee moi. J'etais choquee. Le fait que vous avez dit 
peut-etre qu'ils vont accepter de m'aider ou bien ils vont pas accepter de 
m'aider. 

FC: 	C'est pas une histoire d'accepter de m'aider. Je t'ai dit, je t'ai dit laisses-moi 
voir. Tu as meme pas attendu Ia reponse. On s'est parle le dimanche, ou le; 
ou le samedi tu m'as telephone le samedi. Je t'ai dit on se reparle lundi et de 
la, plus rien plus personne. 

MT: 	J'en avais marre de tout ca. J'en avais marre. J'en ai marre de tout ca. 

Oh20m3Os 	FC: 	Tu sais moi aussi j'en ai marre. Mais que, qu'est-ce qu'on peut faire ? Moi tu 
crois pas que j'en ai marre moi ? Je ne peux plus entendre parler de cette 
affaire moi, je peux plus entendre parler de cette affaire, j'en ai ras-le-bol 
mais tu peux meme pas t'imaginer, mais est-ce qu'on a le choix ? On a pas le 
choix. A cause de cet imbecile de gars la, qui est la, qui emmerde tout le 
monde, qui rend toutes les choses compliquees, on est la, qu'est-ce que tu 
veux que je te dise ? Qu'est-ce que tu veux que je te dise ? 

MT : 	Quel gars ? 

FC : 	Le...le... le... Alpha, quel gars ?A cause de lui on est comme ga, si c'etait pas 
lui tu sais on discuterait meme plus de ces histoires la et a cause de ca, 
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pardon de le dire cornme ga, on est, on est dans la merde avec ce gars la. Tu 
sais, c'est une histoire de fou. Moi, je deviens dingue par ce que tout le 
monde en a marre, tout le monde est enerve, tout le monde depense de 
l'argent a cause de lui pour rien, parce que ca cot:site de l'argent tout le temps 
cette histoire la, a tout le monde, a tout le monde pour rien. Tu sais ga 
devient une horreur ce deal la et en plus on sait meme pas ou it veut alter. 
La, it a fait - ils ont fait - une reunion, encore une reunion mais c'est ridicule, 
ils sont venus a la reunion, les gens de... de... de... Alpha, en disant "bon, 
alors qu'est ce que vous avez a propose ?" Qu'est-ce que vous avez 
proposer quoi ? C'est vous qui ne voutez pas que l'on travaille, qui veulent 
pas que Ion reste, qu'est-ce que vous voutez qu'on vous dise ? Dites-nous 
ce que vous voulez ? Mais personne sais ce qu'il veut. Personne ne sait ce 
qu'il veut. Merne ses amis proches, je vais te dire moi je parle avec ses amis 
proches, qui sont avec lui depuis 20 ans, 25 ans, 30 ans, qui le connaissent 
tres tres tres tres bien, ils sont fatigues, ils ne comprennent meme plus ce 
qu'ils veulent - ce qu'il veut - et ils en ont marre. Mais est-ce que quelqu'un a 
le choix ? II n'y a que lui qui a la cle du probleme alors tu sais. La it parait qu'il 
est tres malade, it a son cancer, it a des choses comme ga. Tu sais les gens 
en ont tellement marre, ils souhaitent juste qu'il s'en aille, que c'est fini, et 
voila. 

0h22m41 s Alors la derniere fois si tu veux, je peux pas te dire - moi tu sais, Mamadie, 
moi quand je te dis quelque chose c'est que c'est comme ga. Si je te dis, 
c'est que c'est comme ga. Quand j'avais besoin de 24h, 48h pour pouvoir te 
donner une reponse claire [Inaudible] 

MT: 	[inaudible] Les autres, ils m'ont trop fatiguee. [Inaudible] Donc je me disais 
[inaudible]. 

FC: 	Mais ga sert a quoi de disparaitre comme ga ? Est-ce que si on parle pas on 
trouve des solutions ? 

T'aurais pu me dire Frederic, je suis fachee, je suis enervee, n'importe quoi. 
Tu m'avais déjà dit ga. Mais qu'est-ce que ? Bon, enfin, le passé c'est le 
passé. Tu sais, moi, la chose qu'il y a c'est que moi je te dit tout. 

Quand je te dis quelque chose, je te dis le bon, je te dis le mauvais. Tu sais, 
je te mens pas. Je joue pas avec toi. Je te dis exactement la verite de tout ce 
qu'il se passe. Eh... Voila. C'est comme ga, qu'est-ce que tu veux que je te 
dise ? 

Tu sais, tout le monde... tu sais, je vais te dire... Tu n'as pas eu Ahmed 
depuis longtemps au telephone parce que... II s'est fait beaucoup de souci. II 
s'est fait beaucoup de souci. Je ne sais ce qu'il s'est passé chez toi pour 
arriver a decider ca. A moins qu'il a m'a raconte des histoires et qu'il savait 
exactement ou tu etais ou quoi mais en tout cas moi je l'ai eu au telephone. II 
m'a dit : "Ecoute Fred"... En tout cas it sait... je I'ai eu au telephone - it est en 
Guinee - parce qu'il doit avoir des nouvelles. Je lui dit : "Ecoute on va se 
parler, on va se voir la semaine prochaine". II me dit : "En tout cas tu lui diras 
bien qu'on fait pas ga". 

MT: 	[Inaudible] Moi j'ai pas dejeune avant de venir. 

FC: 	Tu veux un... Je t'ai pas propose parce que je savais pas. Tu veux un... 

MT : 	Je veux pas sucre. 

[Inaudible] 
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0h28m15s 	MT : 	C'est pas sucre parce que tu me disais la derniere fois que tu n'aimais pas le 
sucre. 

FC  : 	Non j'aime pas trop sucre moi. Si c'est un peu sucre mais pas - je prefere le 
sale au sucre mais bon le matin des fois [inaudible]. 

MT: 	C'est le visa que j'ai. 

FC: 	Jusqu'au 27 aotisit 2013 ? 

MT: 	Mais je peux encore prolonger si je veux. Je peux prolonger a six mois 
encore. 

FC: 	C'est bon ? 

MT: 	Parce que la derniere fois... 

Oh29mOls 	FC : 	Tu avais garde le passeport diplomatique ? 

MT : 	Oui. 

[Inaudible] 

FC: 	C'est bon ? Tu avais garde le passeport diplomatique ? 

MT: 	Ouais. Ouais. 

FC : 	Je pensais qu'ils te l'avaient enleve. 

MT: 	Non. [Inaudible] donc aujourd'hui j'ai peur. Est-ce que c'est vrai qu'ils vont 
reellement me punir, Frederic, quand je parle. Si, c'est-a-dire la societe 
BSGR ne dit pas allez voir Mamadie, vous pouvez pas vous-meme decider 
de m'aider. Vous pouvez pas. 

[Inaudible] 

FC: 	Ouah ! Qu'est-ce qu'elle a grandi ! 

[Inaudible] 

0h31m0Os 	FC: 	On va faire ce que Ion a dit I'autre fois, tu vas recuperer trois cent [inaudible], 
tu vas recuperer trois cent tout de suite et le reste on va le mettre quelque 
part. Au moins ga déja, c'est pris tout de suite et ga ga n'a rien a voir avec ce 
que tu auras quand ce sera termine, ga sera quelque chose en plus comme 
je te ('avais dit. C'est que des avantages. 

MT : 	Trois cent ? 

FC: 	Trois cent mille. 

MT: 	OK. 

FC: 	Au moins ga te permettra peut-titre de faire ton restaurant ou faire des 
investissements. [Silence] 

Ca va permettre de faire... de faire euh... des investissements. Comment ga 
s'appelle ? Ces histoires d'ecole a Conakry ? Qu'est-ce que tu as fais ? Tu as 
rien pu faire. 
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MT: 	C'est la [Inaudible] 

0h32m32s 	FC : 	Donc, on va faire ga ? Ok ? 

MT : 	On va faire ga. 

FC: 	Euh... II faut que je revienne. Euhmm... II faut qu'on detruise ces papiers et 
en meme temps on met une partie chez l'avocat, une partie tu recuperes tout 
de suite, et voila. 

MT : 	J'ai pas compris. 

FC : 
	

Je reviens. On detruit ces papiers. Une partie de ('argent tu vas prendre tout 
de suite, et une partie on va le laisser bloque chez l'avocat euh le temps que 
Ion avait dit. Comme je t'avais dit la derniere fois. 

MT: 	[Inaudible] 

FC: 	Je t'avais dit ecoute, au depart je t'avais dit on prend un et on bloque un. 
Apres tu m'avais dit est-ce que sur ces uns-la tu peux avoir une partie tout de 
suite. Maintenant, je te dis, sur ces uns la, 300 tu vas recuperer tout de suite 
et le reste on va le laisser chez l'avocat. 

MT: 	Mais... L'avocat, quel avocat ? Je ne le connais pas. 

FC : 	Beh oui, mais nous on va trouver un avocat. 

MT: 	Tu n'as pas encore trouve ? 

FC: 	C'est pas ga ? Je pouvais pas te parler donc je savais pas. On va trouver 
quelqu'un euh... ga peut pas etre quelqu'un aux Etats-Unis, il faut que je 
trouve quelqu'un en dehors des Etats-Unis, parce que c'est interdit, ici on a 
pas le droit de faire ga. 

MT : 	Pourquoi ? 

FC : 	Parce que c'est .. c'est pas une bonne idee de le faire avec un avocat 
americain 

MT : 	La derniere fois c'etait avec Adam. 

FC : 
	

Adam, je ne veux plus en entendre parler de Adam. Adam il a fait que des.. 
des, des, des conneries. Adam il a pas ete bien Adam. J'etais tres en colere 
avec lui. Parce que tout ce qu'il a fait pour cette histoire de South Beach. II a 
pris... II a pris beaucoup d'argent, de frais d'avocats. II a pris beaucoup 
d'argent de frais d'avocat. C'est pas du tout une bonne chose. Je suis alle 
voir un autre avocat mais malheureusement... Ici on peut pas le faire. 
D'apres ce que m'a dit l'avocat, avec la loi americaine, on peut pas faire un 
true comme ga, il faut qu'on le fasse a l'exterieur des Etats-Unis. Mais je vais 
bien regarder ga. Moi je voulais déjà que Ion se voit, et qu'on se parle et 
qu'on se comprenne bien. Une fois que Ion se comprend bien, dans les - 
nnaintenant rapidement, on va faire ca et déja, tu auras déjà un peu d'argent 
ce qui va te permettre de respirer. Parce que si... 

MT : 	Vous savez tres bien j'ai peur des gens de BSG, vous le savez tres bien. Vu 
ce qu'ils m'ont fait... 
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FC : 	Mais qu'est-ce que tu as comme probleme avec eux ? 

MT: 
	

Parce que BSGR me dit je vais te donner ca, c'est pas clair, c'est ce qui me 
fait peur et tu le sais. La derniere fois je t'avais dit ga au telephone [inaudible] 
[...] venu me voir, je t'avais dit ca si tu te rappelles. 

FC : 	Tu me parles du passé mais je te parle de maintenant moi. La t'as pas a faire 
avec BSGR, tu as a faire avec Frederic et moi je suis la. 

MT : 	Oui mais si quand meme si Beny t'as envoye ici, c'etait pas... 

FC : 
	

Non mais, je te dis, tu n'as pas a faire avec quelqu'un d'autre qu'avec moi. Je 
suis la, ('important c'est que Ion puisse se parler, que l'on puisse s'entendre 
et qu'on puisse organiser les choses comme tl faut, c'est tout. Mais euhmm je 
te dis, je suis la. Je t'avais dit I'autre fois, je suis la, je m'occupe de... de... de 
ce truc-la. Je te dis pas d'avoir confiance aveuglement, je demande rien de 
plus que de m'ecouter et qu'on se parle. 

MT : 	Je sais. 

FC : 	Mais voila. Je te demande rien de plus que ca. 

0h36m56s 	MT : 	Je veux dire, ca vient de Beny j'ai confirme, mais les autres j'ai pas 
confiance. 

FC : 
	

Ecoute-moi, je vais te dire, tu sais je me suis demande tellement de chose 
quand tu as disparu comme ca, je me suis dit mais qu'est-ce qui se passe. 
Elle est quelque part... Tu sais j'avais tellement peur quand tu etais 
Freetown, quand tu parlais avec ces gens la, qu'ils te fassent du mal, qu'ils 
te... j'en sais rien moi, qu'ils soient venu te chercher ici, qu'ils talent 
embarquee la-bas, 9a ne m'etonne pas si 9a c'etait passé. Tout ce temps que 
tu as disparu tu es toujours restee ici, tu es pas partie ? 

MT : 	Non non. J'etais la. J'ai dit [inaudible] de mes projets. ca n'a pas ete facile. 

FC : 	Non mais je comprends que 9a n'a pas ete facile mais ce que je veux dire 
c'est que... 

MT : 	[Inaudible] 

0h37m44s 	FC : 	Je t'assure j'ai eu tellement, franchement j'ai eu peur. Je me suis dit, ces 
gens qui te cherchaient, que je t'avais dit de ne pas aller les voir la nuit, parce 
qu'ils te mettent dans une voiture, qu'ils Vamenent a Conakry, tu sais meme 
pas ce qui va t'arriver. je me suis dit si elle est partie quelque part en Afrique 
ou quoi. Tu sais l'Afrique c'est pas comme les Etats-Unis, c'est dangereux, 
c'est dangereux. Ici, tu as... bon... la police. La-bas, a Freetown, je te dis, on 
te mets dans le coffre de la voiture, le matin tu te reveilles tu es quelque part 
a Conakry hein. Tu sais c'est pas quelqu'un de gentil et quelqu'un en qui tu 
peux avoir confiance Alpha, tu le sais ? Tu le sais. Donc moi, quand tu avais 
ces gens qui venaient te voir sans arret, je me suis dit ouch qu'est-ce qui 
s'est passer. Tu sais, parce que tu peux disparaitre un jour, trois jours, une 
semaine mais tu as disparu longtemps. Tu as disparu longtemps. Donc 
j'avais Ahmed au telephone mais j'ai eu, apres, j'ai eu ton frere, Ceny, au 
telephone. Finalement au bout d'un moment Ceny me dis : "Bon, ecoute"... 
Voila, it t'a fait passer des messages pour qu'on se parle mais c'etait... 
Enfin... Ecoute. 
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Oh39m0Os 	MT : 	Tu sais je suis fatiguee. Parce que je me disais si ga vient de Beny je sais 
que c'est la verite, mais si ga vient pas de Beny, ils vont me tourner tourner... 

FC  : 	Tu dois te dire que ga vient de Frederic, point. Voila. Tu dois te dire ga vient 
de Frederic et Frederic est la, et je vais tout faire. Moi je suis oblige de rentrer 
demain parce que j'ai la famille, tu sais, j'ai... Je dois m'occuper de ma 
maman. Tu sais j'ai perdu mon papa, je dois m'occuper de ma maman. Je 
peux pas ne pas rentrer demain, je suis obligatoirement, je dois rentrer 
demain. II y ales fetes de Paques qui arrivent, y a tout ga. Je rentre, 
j'organise tout ca et je reviens te voir et on fait ca. Je vais revenir. 

MT : Quand ? 

FC : 	Je te dis déja. Je te dis déja. Je reviens le... debut avril... le 8 avril. J'arrive a 
Miami. Entre le 8 et le 16 je vais revenir te voir. Mais je m'organise, je 
m'organise. En tout cas, je voila, je 'ache pas tant qu'on ne termine pas. 

Oh40m19s 	MT : 	Vous m'avez dit si un jour le gouvernement vient me voir, qu'est-ce que je 
dois faire ? 

FC : 	Quel gouvernement ? 

MT : 	Vous m'aviez dit que les gens de la CIA, je sais pas... ils sont venus te voir. 
Si jamais ils viennent ? 

FC : 	Moi si tu veux... C'est un bureau qui est independant, j'ai pas leur carte de 
visite la, c'est un bureau qui s'appelle Veracity, qui est paye par le cabinet 
d'avocats que finance George Soros, tu vois qui c'est George Soros ? 
George Soros, c'est un milliardaire qui essaye de travailler avec Alpha pour 
recuperer ces mines, pour recuperer tout ca. Donc George Soros a paye ce 
cabinet de Veracity, qui est avec tous les anciens agents, comme ca, pour 
preparer le dossier pour attaquer le contrat de BSGR avec Ia Guinee. Donc 
ces gens-la sont venus et ils ont fait toutes les investigations, les questions et 
tout ca. Les papiers que je t'avais fait voir l'autre fois avec toutes ces listes de 
questions, ces listes de choses ou toi tu es mentionnee dessus, je t'avais fait 
lire ca, tu te souviens ? Voila, tout ca c'est plein de questions qu'ils ont 
posees en demandant pourquoi, comment. Moi je leur ai explique la verite, 
que tout ca c'etait des conneries et que voila... parce que, comment it 
s'appelle ? Alpha, it essaye d'utiliser ga pour dire qu'il y a eu des choses qui 
n'etaient pas legales dans le contrat de BSGR avec Ia Guinee. Donc voila, 
Mamadie a... comment dire... touché de l'argent du groupe BSGR pour 
essayer de les favoriser a l'epoque de Lansana Conte et toutes ces choses 
la, donc ca c'est ce qu'ils essayent de dire de fagon a ce que, a ce que le 
contrat soit abandonne a cause de ca. Mais en meme temps, si... ga, je veux 
dire, c'est quelque chose d'illegal, ca pose des problemes a toi aussi, meme 
ici, surtout ici, c'est pas meme ici. Ici it y a tout un truc tu sais, Ia politique et 
les affaires c'est completement separe. Toi tu es une personne qui est 
politiquement exposee par rapport a ce qu'il y avait a l'epoque de Lansana 
Conte, donc voila, c'est ce que Alpha essaye de faire. Alpha it essaye de se 
battre pour arriver a prouver ces choses-la et enlever le contrat de BSGR 

MT : 	Si jamais les gens, ce groupe la, je les rencontre un jour. Comment est-ce 
que je dois faire ? 

FC : 	Quels gens ? les gens de Alpha qui tournent cornme ca ? 

MT : 	Les gens qui sont partis te voir. 
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FC : 
	

Tu leur dis simplement que toi tu n'as rien a voir avec tout ca, tout ce qui se 
dit, c'est des betises. Comme on avait fait sur ('attestation, tu te rappelles ? 
Que moi j'ai rien a voir avec tout ce que vous me dites et voila... 

MT : 	Que je n'ai jamais vu BSGR. 

FC : 
	

Pas que tu ne l'as jamais vu. Tu connais la societe, parce que ne peux pas 
dire que tu n'as jamais vu. Tu connais, Vetais a Conakry, tu etais la-bas, tu 
vivais en Guinee a l'epoque donc tu ne peux pas dire que tu ne connais pas, 
mais tu n'as rien a voir avec toutes ces histoires de contrat, de machin, de 
soi-disant ('argent touché, tu n'as rien a voir avec tout ca, c'est tout, c'est des 
mensonges. 

MT : 	Si BSGR m'a donne de ('argent ? 

FC : 	Tu dis que tu n'as rien n'avoir. Tu dis que tu n'as jamais touché d'argent de 
personne. 

MT : Avec BSGR ? 

FC : 	Et puis voila. Bien sig. Bien sig. 

MT : 	Je n'ai pas a dire le nom de BSGR ? 

FC: 	Comment ? 

MT : 	Je n'ai pas a dire le nom de BSGR ? 

FC : 
	

Non, c'est eux qui vont essayer de te poser des questions comme 9a, mais 
c'est pas... Ecoutes, aujourd'hui, ce n'est pas arrive. Et si c'est pas encore 
arrive aujourd'hui, je pense qu'il y a moins de risque maintenant que ca 
arrive. C'aurait du arriver it y a Iongtemps. Comme c'est pas arrive depuis un 
certain temps. Moi, ca remonte. La premiere fois qu'ils m'ont... ca remonte a 
un an et demi. Tu vois ? Donc si ca devait arriver pour toi, ca serait déjà 
arrive it y a six mois, it y a un an. Tu vois ? II sont pas venus donc je pense 
pas qu'ils vont venir mais on ne salt jamais. Voila, apres... 

0h45m04s 	MT : 	Au cas ou ils doivent venir, je dis je n'ai jamais connu BSGR. 

FC : 
	

Oui, t'as pas d'affaire avec eux. Tu te rappelles les papiers que Ion avait fait 
? C'est simple, simplement une attestation disant : "J'ai rien a voir avec ca. 
Tout ce qui a ete dit, tout cette histoire de toucher de ('argent, pas toucher de 
('argent, j'ai rien a voir avec ca." Voila. De toute facon, quand je vais revenir, 
je vais revenir avec un truc bien clair. ca va etre ecrit. Tout ce qui a... Quand 
on te pose des questions, tout est ecrit la-dessus, tout sera avec les 
reponses a donner. 

MT : 	[Inaudible] 

FC : 	Est-ce qu'aujourd'hui tu as des gens qui Vern betent ou quoi ? 

MT : 	Non. 

FC : 	Ah bon. 

MT : 	Comme tu m'avais dit quand les gens ils vont venir. 
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FC : 	Non j'ai pas dit quand ils vont venir. Attends, attends. Touchons du bois. 
J'espere que personne jamais va venir. Parce que s'ils viennent, c'est déjà, 
c'est embetant donc j'espere que jamais ils vont venir. 

Oh46m0Os 	MT : 	L'autre fois tu m'avais dit Ca, tu m'avais dit le gouvernement it peut venir, it 
peut venir chez toi taper Ia porte. Si ils viennent tu as dit de detruire, ou bien 
de dire que [inaudible]... 

FC : 	Voila, de ne pas garder des choses ici. Maintenant, ces fameux papiers ils 
sont ici aux Etats-Unis ? mais parce que quand on va se voir Ia prochaine 
fois, it faut que l'on detruise ga. Cornme ga. 

MT : 	Tu veux qu'on detruise ou ? 

FC : 	Laisse-moi bien reflechir et organiser bien comme it faut et on va le faire 
comme Ca, ok ? Ok, Mamadie. 

Ces gens qui etaient derriere toi quand fetais a Freetown, t'as plus de 
nouvelles de personne ? 

MT : 	Non. 

FC : 	Tu m'as jamais dit qui c'etait. 

MT : 	[Rires] 

FC : 	Hein ? 

MT : 	Tu les connais pas. 

FC : 	Je les connais pas ? 

MT: 	[Inaudible] Donc c'est prive. 

FC : 	Non, comme tu m'avais dit que [inaudible] c'etait des arnericains, je savais 
pas. 

MT : 	Non. 

FC : 	C'etait des guineens alors ? 

MT : 	C'etait des leoniens. 

FC : 	Ah c'etait des leoniens ? Ah la la. 

Donc tu penses que tu vas l'ouvrir quand ton magasin ? 

MT : 	[Inaudible] it m'ont dit debut mai 

FC : 	debut mai ; et eux qu'est-ce qu'ils font quoi pour toi ? C'est dans un centre 
commercial, c'est dans quoi ? 

MT : 	II faut amenager. II faut amenager. Les appareils on les met pas comme ca. II 
faut mettre des tuyaux en bas. II faut mettre l'electricite. 

FC : 	D'accord. Ouais ouais. 
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MT : 	Dis-moi un peu. Est-ce que Mahmoud Thiam... je l'ai vu a l'internet. Qu'est-
ce qu'il a a voir avec... 

FC : 	Je sais pas. 

MT : 	Je l'ai vu a internet. 

FC : 
	

II a rien a voir avec euh... Je sais que Alpha l'avait attaque et euh... en disant 
que euh... Pareil. Tu sais, toujours les mernes betises qu'avec toi, en disant 
qu'il avait touché de l'argent, qu'il avait favorise BSGR lorsqu'il etait ministre. 
Et ce que lui il a fait, Mahmoud Thiam, il a fait une declaration dans Ia presse 
en disant que premierement, tout ca c'etait des conneries et puis en plus, lui 
a l'epoque, si je m'en rappelle exactement, a l'epoque Mahmoud Thiam avait 
meme aide, de ses fonds propres, tl avait aide... Comment il s'appelle ? 
Alpha quand it etait en *lode electorate mais enfin, il a *le ses comptes. 
C'est entre eux quoi. C'est entre Thiam et Alpha. 

MT : Mahmoud Thiam et Alpha ? 

FC : 
	

C'est dans la presse. [Toussotements] II avait fait une declaration comme ca, 
tres tres forte, tres tres forte [Toussotements] contre, comment il s'appelle, 
contre Alpha ouais. Tres forte contre Alpha. Et apres je sais pas, je sais pas 
ce qu'il devient Mahmoud Thiam. Personne n'a de contact avec lui je crois. 
Je sais pas, il travaille aux Etats-Unis non ? II travaille ot) ? 

MT : 	[Inaudible] 

FC : 	Parce que lui, il a Ia double nationalite. II est guineen et americain, je crois. 

MT : Ah bon ? 

FC : 	Je crois hein. Je crois hein, je sais pas. II me semblait qu'il etait... qu'il avait 
la double nationalite. 

MT : 	II pense que... Alpha pense qu'il avait recu de l'argent de la main de BSGR. 

FC : 	Alpha... euh... qu'il avait favorise, a l'epoque ou il etait ministre, et qu'il avait 
favorise le projet de BSGR. Mais euh... c'est toujours Alpha. II a oublie que it 
y avait... C'etait qui déjà le premier ministre quand Mahmoud Thiam etait... II 
y avait le premier ministre, it y avait tout le monde mais tous les gens qui ont 
signe le contrat de BSGR a l'epoque de Lansana Conte, tous les gens qui ont 
signe tous les accords meme apres quand it y avait 

MT : 	Dadis. 

FC : 	Quand it y avait Dadis et tout ca, ce sont des gens qui sont aujourd'hui avec 
Alpha. C'est le meme. Beh oui. Parce que to prends - comment il s'appelle ? 
Fofana, it etait déjà a l'epoque. 

MT : 	Qui Fofana ? 

FC : 	Le ministre des mines la. 

MT : 	Qui ? 

FC : 
	

Le ministre des mines actuel, it etait déja, a l'epoque, implique. Meme, it y a 
sa signature dans le dossier - dans le contrat de BSGR, it y a la signature de 
Fofana. Tous les gens qui etaient impliques a l'epoque sont encore en 
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charge maintenant. Et Alpha dit le dossier ca a ete de Ia corruption. Mais la 
corruption de qui ? C'est les memes qui sont aujourd'hui - les Fofana 
[inaudible], meme s'il y avait Thiam, mais it y avait le premier ministre, it y 
avait tous ces gens-Ia donc c'est n'importe quoi. Tu vois, il est - comment H 
s'appelle ? Le premier ministre a I'epoque je sais plus qui c'etait . C'etait pas 
Dore non ? 

MT : 	Le premier ministre de Dadis ? 

FC : 	Euh ouais. Non, ca. L'epoque apres Dadis. Kouyate. Euh pas Kouyate. 
Konate. 

MT : 	Konate. 

FC : 
	

Konate. Quand it y avait Sekouba Konate, je ne sais plus qui etait le premier 
ministre. Mais tous ces gens-la, ils sont encore la aujourd'hui a la presidence 
ou dans les ministeres. Donc c'est a ces gens-la qu'il faut aller poser la 
question. Pourquoi it va emmerder Thiam ? Pourquoi it va emmerder tout le 
monde ? C'est tout simplement parce qu'il a tellement magouille avec les 
sud-africains, avec [inaudible], avec tous les gens qui l'ont, tu sais, avec la 
societe des elections, [Weimart]. II a vole les elections. II a jamais - tu sais, le 
deuxieme tour des elections, c'est [Weimart] qui l'a fait 

MT : 	Mais qu'il achete de tout ca, vous pensez vraiment que c'est vrai ? [Rires] 

FC : 	A 100%. A 100%. Mais a 100%. C'est meme pas peut-titre. C'est a 100 %. 
Les elections, il les a volees avec tous ces gens-la. II a pris des accords pour 
leur redonner un morceau du dossier BSGR, leur donner un morceau du 
dossier de ceci, un morceau du dossier de cela. Enlever les contrats avec les 
societes qui etaient avant lui et les redonner a ses amis. Son fils, il est 
implique dans toutes ces magouilles. II est implique dans toutes ces choses-
la. Et voila. Qu'est-ce que tu veux que je to dise ? C'est meme pas peut-titre. 
Son fils, il est dans Ia societe avec - comment il s'appelle celui qui avait aide 
a l'epoque ? Comment tu I'appelles ? Celui qui etait dans les PME, le voyou. 

MT : 	Boubah. 

FC 
	

Boubah. Voila, voila. Alors Boubah it etait avec le fils. Ils sont impliques dans 
toutes les combines de la - ils veulent recuperer les histoires de Nimba. Ils 
sont dans une societe qui s'appelle Sable Mining et ils ont leur nom qui est 
dedans. C'est des magouilles tout 9a. C'est que des magouilles. Le probleme 
c'est que je pense qu'il ne sait meme plus comment s'en sortir de toutes ces 
magouilles, tellement y en a. II sait meme plus comment s'en sortir - 

MT : 	Qu'est-ce qu'il a fait Mahmoud Thiam ? parce qu'il a recu de l'argent 
[inaudible]. 

FC : 	Mahmoud Thiam n'a pas recu d'argent. Comment il s'appelle ? Alpha dit, 
pour attaquer tout le dossier, il dit : "Mahmoud Thiam etait corrompu, il a 
touché de l'argent" mais Mahmoud Thiam a rien a voir de rien du tout. Tu 
sais le contrat de - c'est ca qui est, qui emmerde le plus Alpha - c'est que le 
contrat de BSGR; il a ete tres tres bien fait a l'epoque. Parce que, justement 
pour eviter les problemes de dire il y a, c'est un tel qui m'a donne 
I'autorisation, ('accord, et qui a signe, y a pas une personne qui a donne 
('accord. Y a vingt signatures, trente signatures sur le contrat de BSGR : le 
ministre de 9a, le ministre de 9a, le ministre du budget, les accords de ceci, 
les acc - Tout a ete fait avec beaucoup beaucoup de gens impliques, de 
facon justement et... Heureusement que Beny a eu ('intelligence d'insister 
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pour que ce soit fait de facon tres tres reguliere pour pas qu'on puisse 
ensuite l'attaquer. Je veux dire quand tu prends le contrat aujourd'hui, meme 
Fofana it etait dedans. Mais celui qui - le ministre des mines d'aujourd'hui -
meme lui, ii etait dedans. Donc toute le monde a donne - donc ii essaye 
d'attaquer Mahmoud Thiam, it essaye d'attaquer ca, ii essaye d'attaquer ca 
en disant vous avez donne de ('argent a celui-la, vous avez donne de ('argent 
A celui-IA. II est meme alle sortir que - je sais plus - que - je me rappelle plus -
que Mahmoud Thiam it a accuse qu'il etait invite a ('hotel je sais pas trop ou 
quelque part en Europe par BSGR. Que des conneries comme ca  histoire de 
dire. Mahmoud Thiam, it a ecrit dans sa lettre publique qu'il n'avait besoin de 
personne pour lui payer sa chambre d'hôtel quand tl etait en voyage je sais 
pas trop ou. Tu sais, voila, c'est que des conneries histoire de dire, de salir le 
groupe et ('image du groupe. Et je vais te dire, tout ca c'est parce que lui, it a 
déjà pris des accords avec d'autres gens pour donner ce projet. II veut 
enlever le projet de Simandou de BSGR pour le donner a quelqu'un d'autre. 
Parce qu'il a déjà vendu ca, it a déjà pris des accords avec les uns, avec les 
autres et ii sait pas comment se sortir de cet accord-IA donc it ne peut pas 
confirmer BSGR dans cet accord-IA et it veut simplement les degager. Tu 
sais it est President de la Republique. Le probleme c'est qu'il y a aucune 
opposition serieuse en Guinee et it fait ce qu'il veut. II essaye - it essaye de... 
Mais en attendant, tu sais, le probleme qu'il y a c'est que ca  fait deux ans 
qu'il est elu, les gens en ont marre, les gens sont fatigues, ils veulent 
travailler et ils veulent manger et ils veulent se soigner. Et it se passe rien 
dans ce pays IA a cause de cet espece d'imbecile qui a, qui a - je peux meme 
pas dire qui a ete elu cet imbecile - qui a vole les elections. Parce que c'est la 
verite. Tu sais bien non ? tu le sais bien que ca  a ete vole. Tout le monde sait 
que ca  a ete vole. Et ca a ete vole avec [Weimart]. C'est pour ca  que 
maintenant - comment it s'appelle ? Cellou - Cellou et tous les autres, ils 
veulent pas que ce soit [Weimart] qui organise l'electorat pour les legislatives. 
Parce qu'il va faire pareil. Et quand ils veulent organiser le vote des guineens 
qui habitent a l'exterieur, qu'est-ce que tu crois que c'est 9a ? Tu sais, les 
guineens qui sont pas en Guinee, qui sont a l'exterieur de la Guinee, qui vont 
voter dans les ambassades, je te dis pas la triche qu'il y a a ce moment-IA. 
Ca triche enormement. Donc c'est ca, 9a c'est Alpha. Ca c'est votre 
President. 

MT : 	[Rires] 

FC : 	ca c'est votre President Alpha. Mais en attendant tu sais, en attendant c'est 
complique. Voila. 

MT : 	Et en attendant c'est complique. 

FC : 	En attendant c'est complique et ca  emmerde tout le monde. 

MT : 	[inaudible]. 

FC : 	Mais Thiam, je pense que ca s'est arrete tout de suite cette histoire, je crois 
qu'il a arrete de l'attaquer parce que Thiam s'est pas laisse faire. 

MT : 	Thiam ne dois jamais lui dire qu'il a regu ('argent. 

FC : 	Mais Thiam n'a rien recu. Thiam n'a rien regu. Non mais Thiam, ca  a rien 
voir avec les histoires 

MT : 	[Inaudible] 

FC : 	Moi je te dis - 
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MT : 	C'est Asher qui etait la a l'epoque. 

FC : 
	

Moi je to dis que ga n'a rien a voir. Tu sais il y a une part de legende dans 
ces affaires de BSGR. II y a une histoire - c'est comme une legende. Tout le 
monde dit ah it y a ga, ah y a 9a, ah y a 9a. Meme toi tu n'etais plus la quand 
ca s'est passé. 

MT : 	Non moi j'etais a Freetown. 

FC : 	Voila. Merle toi tu n'etais plus la quand ca s'est passé. Et apres quand ca 
s'est passe, parce qu'il cherche aussi des histoires de Konate - a l'epoque de 
Konate. Donc il cherche tout tu vois. Seulement la seule chose - Ia seule 
difference qu'il y a c'est que, tu as vu, il attaque tout le monde mais il attaque 
pas Konate. II a peur de Konate. 

MT : Ah bon ? 

FC : 	Alpha tu crois pas qu'il a peur de Konate ? Alpha il a tres peur de Konate. 
Donc il a tape sur tout le monde. II a tape sur Thiam, il a tape sur - il a jamais 
parle de Konate, meme pas une virgule sur Konate. Le tigre se laisse pas 
faire comme ca. 

MT : 	Tu sais, a l'epoque, le tigre [inaudible] pour me donner mon argent. 

Tu sais, Thiam avait dit pourquoi le multimilliardaire il Ia lache pas ma - la 
dame la. II avait dit 9a. 

FC : 	Moi j'etais pas la. 

MT : 	II avait dit ca a Aboubacar. [inaudible]. 

FC : 	Je connais pas. 

MT : 	Moi j'avais entendu Thiam. Je ne le connaissais pas. C'est Aboubacar en fait 
qui a fait que j'ai entendu parler avec Mahmoud Thiam. 

FC : 	Je connais pas du tout ces histoires. 

MT : 	Tu n'etais pas la. C'est quand j'ai voyage a Conakry. 

FC : 
	

Enfin, ecoutes, il faut juste esperer maintenant que ce President la il arrete 
de nous faire chier, qu'on termine ce projet parce qu'il y en a marre. Faut 
qu'on termine ce projet parce qu'il y en a vraiment marre. 

Ok. Bon, qu'est-ce que tu fais de tes journees ? Tu prepares ton magasin 
quoi ? 

MT : 	Oui, on va la-bas. Des fois on reste Ia nuit parce qu'il y a des tales, il y a plein 
de choses. [inaudible] 

FC : 	Et qui a finance tout ca ? 

MT : 	L'argent que Adam m'avait envoye la. 

FC : 	Oui. Oui. 
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MT: 
	

L'argent de Adam. Quand j'ai pris ('argent de Adam - quand it a vire ('argent, 
tu te rappelles, il a dit : "mais pourquoi tu attends ?" [inaudible] Tous les 
jours, les poissons, les crabes, les shrimps. ca marche beaucoup ici. 

FC : 	En tout cas c'est bien que tu - tu as pas d'associe, tu fais ga toute seule. 

MT : 	Je fais ga toute seule. J'ai peur d'être avec quelqu'un. 

FC : 	Tu as bien raison. Tu as bien raison. Tu as bien raison. 

MT : 	Je suis seule. 

FC : 	Donc it y a Madou qui t'aide un peu ? 

MT : 	Oui y a Madou qui m'aide un peu. 

FC : 	Parce que Madou elle sait faire tous les papiers, toutes ces choses-la quoi. 

MT : 	Non, en fait elle a des relations ici a Jacksonville. 

FC : 	Ah ouais ? 

MT : 	Elle a un ami qui me guide. 

FC : 	D'accord. 

MT : 	Elle a un ami qui me dit ga c'est bon ; si vous faites ga, ga va ; achetez ga ; 
ne faites pas ga, ga va pas marcher. 

FC : 	D'accord. Et tu as repris une autre maison alors ou tu habites - 

MT : 	Non j'habite la merne maison - 

FC : 	Le merne endroit. 

Ok. Bon mais c'est bien. C'est bien d'avoir fait ga. C'est bien d'avoir fait ga. 

Hmmm Mamadie, Mamadie. Ecoutes, moi je vais faire ga. Je vais revenir 
debut avril. 

MT : 	D'accord. 

FC : 	Je rentre pour les fetes. Je rentre juste une semaine, dix jours. et  je reviens 
te voir 

[inaudible - annonce aeroport]. 

II te manque encore des equipements, des choses comme ga ? 

MT : 	La-bas ? Non, on a fait [inaudible]. 

FC : 
	

Et dis-moi, tu achetes ga, tout le materiel - non pas le materiel - les fruits. Tu 
vas acheter ou ga ? 

MT : 	II y a une societe qui est concernee de ga. 

FC : 	En gros quoi. Tu achetes en gros et tu revends au detail ? 
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MT : 	Oui, oui. 

FC : 	C'est bien ga. II va te falloir un peu de personnel 

MT : 	J'ai pas eu beaucoup d'argent pour faires les maisons [inaudible]. 

FC : 	Mais tu vas avoir un peu de personnel quand meme ? 

MT : Mmm. 

FC : 	Des vendeuses, des choses comme ga. 

MT : 	Oui. 

FC : 	Ok. Tu m'avais dit que tu avais quand meme pas mal - y a pas mal de 
guineens qui sont a Jacksonville que tu connais c'est ga ? 

MT : 	Oui. 

FC : 	Ils travaillent ici ou pas ? 

MT : 	Oui mais j'ai pas [Inaudible] 

FC : 	Oui tu m'avais dit que tu essayais de rester un peu loin de. Oui parce que 
c'est des problemes. 

1 h05m0Os 	MT : 	Oui c'est des problemes. Moi je voulais acheter des maisons ici, si... j'avais 
pense, j'ai dit si BSGR me donnait un peu d'argent, Beny me donnait, j'allais 
acheter des maisons ici, parce que les maisons ici, c'est bon. 

FC : 	Mm mm parce que le marche des locations c'est bon ici ? 

MT : 	Oui parce que si tu veux faire sortir les gens de les maisons, tu peux les faire 
sortir. [inaudible] Donc je pense que c'est bien. Si [inaudible] J'avais dit a 
Beny... 

FC : 	Laisses-moi rentrer, laisses-moi rentrer, je vais voir tout ga et je reviens te 
dire... 

MT : 	Mais pas devant Asher, je veux que si vous allez faire tete a tete avec Beny, 
avec BSGR, j'ai peur, sinon ils vont [inaudible] et j'ai la maison la. 

FC : 	Laisse-moi faire, je te dis et je te repete tu as a faire avec Frederic et c'est 
tout ce qu'est important. 

MT : 	Je sais quand toi tu dis que tu vas le faire, je sais que c'est sOr. 

FC : 	Tu as a faire a Frederic, c'est tout. 

MT : 	Je sais. Les maisons ici c'est bien. Y a des maisons meme tu peux prendre, 
tu loues ga. 

FC : 	Ah ouais ? 

MT : 	Tu prends les buildings la. Tu loues ga en bureaux. 

FC : 	[inaudible] Donc (...) elle dort toutes les nuits maintenant elle est grande ? 
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MT : 	Bah. Elle dort, mais avant de dormir c'est des problemes. Elle tourne par-la, 
elle tourne a gauche, elle me tape. Elle met son [inaudible] sur ma tete. 
[inaudible]. Qu'est-ce qu'elle me fait la. Je sens le pipi la. [inaudible] Je sais 
pas pourquoi elles font ca. Tourne a gauche, a droite. 

FC : 	ca lui fait quoi maintenant ? ca lui fait conibien 

MT : 	Onze mois. En avril, elle aura un an. 

FC : 	C'est vite passé hein. 

MT : 	Oui. 

FC : 	C'est vite passé. 

MT : 	Oui, c'est vite passé. 

FC : 	Ouah, qu'est-ce que c'est vite passé. 

MT : 	C'est vite passé. 

FC : 	Et le papa, il est rentre ? 

MT : 	II est rentre. 

FC : 	il a pas de probleme lui ca va ? 

MT : non il a pas de probleme 

MT : 	[inaudible] 

FC : 	Non mais a Conakry ? a Conakry - tl va pas rentrer a Conakry. 

MT : 	Non, il va pas rentrer. C'est pas bon. 

FC : 	Donc du coup maintenant it va plus rentrer. 

MT : 	Je sais pas mais je lui ai dit de faire attention. Je lui ai dit de faire attention. 
Je lui ai dit de faire attention. 

FC : 
	

C'est sur. C'est sur. Tu sais, je lui avais dit - je to l'ai dit - it y a longtemps que 
j'ai dit de faire attention. II y a longtemps que j'ai dit de faire attention. Tu sais 
it avait dit "j'ai tous les groupes de militaires avec moi, tl osera pas faire, les 
gens vont pas m'abandonner". Vont pas m'abandonner, vont pas 
m'abandonner, tu sais, qu'est-ce que tu vas faire s'ils l'attrapent comme ga et 
le mettent dans une prison ? Qu'est-ce qu'il va faire ? II va rien faire. Donc 
euh.. et l'autre c'est un mauvais, c'est un tres tres mauvais. 

Donc it travaille un peu dans - it essaie de vendre ses voitures, de faire ces 
choses la ? 

MT : 	Oui tl essaie parce qu'on a pas beaucoup d'argent. 

FC : 	Et il va renvoyer des vehicules encore ici apres ? S'il arrive a vendre ceux-la 

MT : 	Oui. 
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FC : 	C'est un bon business ou pas ? 

MT : 	Oui. 

FC : 	Parce qu'il avait achete pas cher les [inaudible] la. Et je sais plus quel autre 
modele. C'etait bien, c'etait bien. Et (...)II est toujours dans les voitures ? 

MT : 	Oui, toujours dans les voitures. II a pas le choix. 

FC : 	De toute fagon il faut bien travailler. D'une maniere ou d'une autre, il faut bien 
travailler hein. Personne n'a le choix, il faut bien travailler. 

Bon, ecoutes... Et aujourd'hui, qu'est-ce que tu vas faire ? Tu retournes là-
bas ? 

MT : 	Je retournes la-bas. On va telephoner, il va venir me prendre. 

FC : 	Tu conduis la ? 

MT : 	Non je conduis pas mais - 

FC : 	Tu as le jeune la de ton frere la qui to conduis ? 

MT : 	Non [inaudible] de me deposer. 

FC : 	D'accord. 

MT : 	Mais des fois si je veux partir la-bas, il se peut que mon marie vienne. ca 
depend. II me raccompagne au restaurant. 

FC : 	Et le restaurant il est a cote de ton projet de fruits et legumes ? 

MT : 	Oui. C'est deux magasins que j'ai 

FC : 	cote cote 

MT : [inaudible] c'est colle quoi 

FC : 	Et tu vas faire un restaurant a l'americaine la, avec les hamburgers et tout ga 

MT : 	Oui. 

[Inaudible] 

lhilmlls 	MT : 	Et Asher qu'est-ce qu'il est devenu ? 

FC : 	Je sais pas. Je sais pas du tout, j'ai pas... j'ai pas trop de contacts avec lui. 
J'ai pas trop de contacts. Et tu as plus de contacts du tout avec comment il 
s'appelle, ton frere qui travaillait avec euh... mmm.. ah... Ibrahim, tu as plus 
trop de contacts avec Ibrahim ? 

MT : 	Je vous avait dit ga il y a longtemps, j'ai plus de contacts avec lui. 

FC : 	Oui, je sais. 

[inaudible] 
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MT : 	Elle est morte Ia sceur la. 

FC : 	La sceur de qui ? 

MT : 	D'Ibrahima Sory. 

FC : 	Comment elle s'appelait ? 

MT : 	[Adiame]. [Adiame]. 

FC : 	Oui mais je me rappelle pas. 

MT : 	Elle etait avec moi. C'est elle qui preparait pour moi des fois a la maison. 

FC : 	Ouah. Mais elle etait pas vieille. 

MT : 	Non elle etait pas vieille. Elle etait malade. 

FC : 	Elle est morte ob ? A Conakry ? 

MT : 	Oui. ca m'a touché. 

FC : 	Oui j'imagine. 

MT : 	Elle etait tres gentille avec moi. 

FC : 	Donc elle c'etait la sceur aussi d'Ibrahim ? 

MT : 	Oui. Elle etait tres gentille avec moi. [inaudible] 

FC : 
	

Elle etait vraiment malade. Ah oui ? Et donc qui it reste a Conakry alors de Ia 
famille ? Puisque ta maman - ta maman elle est plus a Conakry non plus ? 

MT : 	Non, elle est partie au [inaudible] 

FC : 	Parce qu'elle etait partie a l'epoque elle etait partie avec Ahmed en 
Angleterre non ? 

MT : 	Oui. Je suis en train de faire une lettre pour la faire venir ici. [inaudible] elle 
doit continuer donc je vais la faire venir ici. 

FC : 	Parce que Londres c'est pas bien pour elle ? 

MT : 	On est pas la-bas. Tu sais, quand tu es vieille tu veux etre avec tes enfants. 

FC : 	C'est normal. 

MT : 	Pour ne pas qu'il y a des soucis. Si elle est avec nous, ga va faire moins de 
soucis. 

FC : 	Bien si -, bien sOr. [inaudible], meme plus tard it y aura personne. C'est pas 
facile pour les papiers ici quand meme non ? 

MT : 	Oui mais quand tu es legal, par exemple quand tu as une societe, tu peux. 
[Inaudible] 

FC : 	Oui ga c'est vrai. 
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MT : 	Dehors it fait tres froid. 

FC : 	C'est vrai ? ce matin, je regardais Ia mete°. Quand j'ai vu qu'il faisait froid, j'ai 
pris un petit blouson quand meme. J'allais partir juste avec - 

MT : 	ca change, 9a change ici. Des fois c'est froid, des fois c'est chaud. Vous 
allez retourner a quelle heure ? 

FC : 
	

La j'ai l'avion dans l'apres-midi. Quelle heure it est ? En debut d'apres-midi la. 
Mais Vinquietes pas pour moi. Si tu dois y aller, je vais attendre lb. Y a pas de 
- tinquietes pas. T'inquietes pas pour moi. Et on se reparle ? Demain, je 
prends l'avion pour rentrer en France. Je prends l'avion demain, j'arrive 
mercredi soir. Et le 8, je reviens ici. Le 8 au soir, j'arrive a Miami. Je 
t'appellerai de toute fawn. 

MT : 	Ok ok. 

FC : 	Et voila. Tu es toujours sur le meme nurnero ? 

MT : 	Oui sur le meme numero. 

FC 	Maintenant quand tu vois Frederic, tu decroches. 

MT 	[Rires] Oui, si je vois Frederic, je decroches. [Inaudible] j'ai beaucoup 
d'appels. 

FC 	C'est pas grave. 

MT : 	elle me tape, elle me tape, elle me mord Ia main 

FC : elle va commencer a marcher lb ? 

MT : oui oui [inaudible] 

FC : 	Tu lui parles en quelle langue ? 

MT : 	je lui parle le francais. 

FC : 	En fran9ais ? ca va etre marrant parce qu'apres elle va apprendre 
l'americain. 

MT : 	Oui. 

FC : 	ca va etre une petite americaine. 

MT : 	Oui. 

FC : 	C'est déjà une petite americaine mais je veux dire dans le langage et tout 

MT : 	Oui. Oui. Si je l'annene a l'internat [inaudible] 

FC : 	C'est cher, c'est cher. Madou, elle est guineenne aussi ? 

MT : 	Non. 

FC : 	Elle est quoi ? 
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MT : 	Elle est americaine maintenant. 

FC : 	Oui mais elle a des origines de ot) ? Elle a pas d'origine de Guinee ? 

MT : 	Non. Elle est de Cote d'Ivoire. 

FC : 	Ah d'accord. 

MT : 	Mais elle a fait beaucoup de [inaudible]. 

FC : 	Elle est née ici ? 

MT : 	Non. 

FC 	Quand tu es née ici, tu as - ta vie elle est differente quoi. Tu vois ce que je 
veux dire parce que tu vis - tu es americain. Tu sais meme dans ta maniere 
de voir les choses, de vivre et tout ga, quelles que soient tes origines, quel 
que soit ce que tu es, tu es different. Tu es americain quoi. C'est different. 
Moi j'ai des amis frangais qui ont des enfants qui sont nes ici mais eux sont 
frangais. II y a un decalage avec leurs enfants parce que les enfants ils ont la 
mentalite americaine alors que nous on reste avec la mentalite frangaise, 
guineenne. Merne si on parle americain, ga n'a rien a voir quoi. C'est comme 
ga. Donc toi tu vas avoir une petite fille americaine americaine. 

MT : 	Ouais. 

FC : 	Qui va t'expliquer ce que c'est les Etats-Unis. 

MT : Ah bon ? 

FC : 	Eh oui. Ils sont pas pareils les americains. C'est pas la memo maniere de 
vivre comme nous. Nous on essaye - on vient ici, on essaie de faire un peu 
comme eux et tout ca. Mais eux ils ont une mentalite americaine speciale, 
tres speciale. 

MT : 	Frederic, je peux compter sur toi ? 

FC : 	Mamadie, tu peux compter sur moi. Tu sais, it y a une chose que je t'ai 
toujours dit c'est que, en tout cas moi, tu peux compter a 100 % sur ma - sur 
mon honnetete, ma franchise, de tout to dire - le bien et le mal. Je to dis le 
bien et le mal. Je to dis tout, je to mens pas, j'essaie pas de profiter de toi, 
j'essaie pas de - rien. Quand je peux t'aider, je t'aide. Quand je peux t'aider, 
je t'aide. Tu vois ? Euh avec les moyens que j'ai, j'essaye de t'aider du mieux 
que je peux. C'est pour 9a que j'etais... 

I h20m24s 	 Seta's memo vexe que tu disparaisses comme ga, j'etais vexe, je to promets. 

MT : 	Mais parce que je me disais c'est pareil. C'est pareil. J'avais peur. Parce que 
tu disais la decision vient pas de toi, ca vient de Beny - 

FC : 	Je t'ai pas dit ga comme ca, mais bon c'est pas grave - 

MT : 	Je me disais peut-etre Beny est fache contre moi - 

FC 	y a personne qui est fache contre personne, y a personne qui est fache 
contre personne, c'est juste de voir cette situation la bloquee qui embête tout 
le monde c'est ga, mais personne nest fachee contre personne,. Pour quelle 
raison tu veux que qui que se soit, soit facile contre qui que ce soit ? C'est 
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comme 9a. Enfin ecoute, on va tout faire pour que les choses s'arrangent un 
peu et puis voila. 

Toi tu parles bien l'anglais maintenant, tu commences a to debrouiller ? 

MT : 	[inaudible] 

FC : 	C'est difficile a comprendre des fois. Quand ils parlent comme 9a au micro 
des fois 

MT : 	Je n'entends pas. 

FC : 	II va falloir que tu t'y mettes hein. 

MT : 	[inaudible] 

FC : 	Tu vas faire des cours aussi, d'anglais ? 

MT : 	II faut que je vois si je peux parler avec ma sceur. 

FC : 	Tu devrais faire des cours. Non mais meme pour ton travail, ton business, 
pour tes affaires tu dois parler un peu anglais. 

MT : 	Normalement. Normalement. Mais je vais pas etre la. C'est eux qui vont 
vendre. 

FC : 	Je sais mais bon, c'est quand meme ton affaire. C'est quand meme ton 
affaire. II faut que tu sois la - 

MT : 	Oui, ca marche bien. 

FC : 	ca c'est les cafés - Starbucks 9a marche toujours. Regardes ce truc-la, le 
matin, les Burger King tout 9a, ca marche. Tu sais la bouffe, 9a marche 
toujours. 

MT : 	Ouah je savais meme pas il y avait ca ici. Je pensais que c'etait le seul 
endroit. Je savais pas. 

FC : 	Tu veux aller manger quelque chose la-bas ? 

MT : 	Non. J'ai dit que je pensais que c'etait le seul endroit. 

FC : 	Non regarde. Tu vois ? 

MT : 	C'est bien. 

FC : 	Oui c'est bien. 

Je suis a l'aeroport. Oui je suis oblige de rentrer, it y ales fetes de [Jaques 
qui vont se lancer. Puis j'ai des choses a faire la-bas. [silence] Ouais. 

Oui, comment il s'appelle - tu sais - il a pas eu d'autres alertes avec son 
commandement qui l'avait interroge l'autre fois avant de quitter. II m'avait dit 
une fois qu'il avait ete un peu interroge par son [inaudible] 

MT : 	II a bloque son sac de riz. 
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FC : 	II avait bloque son sac de riz. En fait, depuis it est pas retourne quoi ? 

MT : Non 

FC : 	Parce qu'il etait repasse a Freetown. Et apres it est revenu ici. Donc depuis it 
a plus remis les pieds a Conakry ? 

MT : 	Non, non, non. Id les gens grossissent. 

FC : 	Hein ? 

MT : 	Ici les gens grossissent vite. 

FC : 
	

Le probleme c'est que, si tu veux, tu vois IA toi tu fais attention avec les fruits 
tout ca quoi, mais tu vas voir les gens la-bas ils prennent les petits dejeuners, 
c'est des gros trucs comme ca et tout 9a. ca fait grossir. 

MT : 	ca fait grossir. Mime moi j'essaie de diminuer parce que c'est pas bon pour 
la sante. 

FC : 
	

Bien sur c'est pas bon. Bien sOr. Tu sais apres, quand tu commences a avoir 
cette habitude de manger comme 9a quand t'es jeune, tu t'en Malts plus. Si 
tu bouffes comme 9a c'est terrible. II y a des gens qui ont beaucoup de mal 
apres. 

MT : 	Moi a l'epoque, ayant du cholesterol, je ne savais pas. 

FC : 	Faut faire des analyses. Moi, je fais chaque armee, je fais une prise de sang 
avec tout dessus. 

MT : 	Je pensais que retais gravement malade. C'est quand je suis venue ici 
maintenant, j'ai su c'etait l'huile qui me fatiguait. Parce que l'huile qui vient la-
bas, c'etait pas bien. 

FC : 	Ah, si c'est en plus l'huile de palme, c'est pas bon. Tu sais, l'huile de palme 
c'est pas bon pour la sante. Ca ca fait du mal. Bon, maintenant, de toute 
fawn tu vas manger du poisson et des legumes. 

MT : 	Oui. 

FC : 	Voila, donc avec 9a, c'est le meilleur regime. 

MT : 	Avec de l'huile d'olive. 

FC : 	L'huile d'olive c'est bon, mais pas l'huile de palme. 

MT : 	Moi je vais y aller. 

FC : 	Ok Mamadie. On s'appelle de toute fawn. 

Samsung. T'as toujours les derniers telephones toi. Tu aimes bien les 
derniers telephones. Toujours les telephones a la mode. C'est bien 
Samsung ? Tout le monde dit mais Samsung c'est mieux que 1phone. Non ? 

MT : 	Non. Les gens disent que le dernier 1phone est plus bon que 9a. 

FC : 	Ah bon ? 
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MT : 	Oui. 

FC : 	Ah. Moi, it y en a beaucoup qui achetent ga maintenant. 

MT : 	Oui mais c'est ce que Cisse m'avait dit, que Samsung est plus fort que ga. 
Mais it y en a d'autres qui disent non, Samsung est plus - 

Quand c'est l'epoux qui t'accompagne c'est pas facile. [Rires] II a toujours 
[rires] - je dois alter ici, je dois aller ici. Je dis mais toi la, tu fais comme les 
americains. II faut m'accompagner. 

[Au telephone] Allo. [inaudible]. Tu peux venir maintenant me chercher ? 
[inaudible] 

FC : 	II nous previent, on sort. Cornme ga je vais lui dirai bonjour en meme temps. 

MT : 	[Au telephone - inaudible (langue etrangere)] 

FC : 	II est la déjà non ? 

MT : 	II m'avait dit - it vient quand meme. [inaudible] II a pas le temps. 

FC : 	II vient pas to chercher ? 

MT : 	Non, it vient. II a pas le temps de faire - quand tu lui dis - 

FC : 
	

Tu lui as dit qu'il t'appelle quand it est dehors, comme ga je lui dis bonjour au 
moins 

MT : 	Oui je lui ai dit que tu veux lui dire bonjour. Je lui ai dit de venir. 

FC : 	On va alter dehors ? 

[Inaudible] 

01 h30m54s 	FC : 	En haut ou en bas ? En haut hein ? 

[Inaudible] 

01h32m42s 	MT : 	Alto ? [Inaudible] 

01h35m31s 	 FIN DE L'ENREGISTREMENT 
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ENREGISTREMENT D'UN APPEL TELEPHONIQUE DU 10 AVRIL 2013  

Retranscription d'un enregistrement d'un appel telephonique entre Frederic Cilins ("FC") et Mamadie 
Toure ("MT"). 

REFERENCES: 

Dossier: 4.10.2013 Call 4 

Fichier : Out_mama1634_04-10-2013_043405PM.wav 

OhOOmOs 	DEBUT DE L'ENREGISTREMENT 

FC : 	Allo ? 

MT : 	Allo, bonsoir. 

FC : 	Allo. Oui Mamadie. 

MT : 	Bonsoir Frederic. 

FC : ca va ? 

MT : ca va. 

FC : 	Bon. Euh c'est bon pour demain ? 

MT : 	Oui c'est bon pour demain. Mais - 

FC : 	D'accord. D'accord. 

MT : 	J'ai un probleme la. 

FC : 	Oui ? 

MT : 	Je viens de quitter dans le bureau d'immigration. Donc - 

FC : 	Ouais ? 

MT : 	Je veux pas parler de ga maintenant puisque demain on dolt se voir. 

FC : 	Ok. Donc on va parler de ga oui. Ok. Ok. Ecoute, tu me dis tout ga demain 
alors. 

MT : Ok. 

FC 	Hein ? Moi je suis - j'arrive a l'avion, j'arrive demain a l'avion a... en fin de 
matinee. Ou tu sais quoi ? Je te rappelle tout a l'heure, je te donne 
exactement l'heure d'arrivee. Tu veux qu'on se volt tout de suite des que 
j'arrive ? 

MT : 	Oui parce que tu as dit que tu vas venir. 
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OhOlm46s 

FC : 	Oui bien sat., bien sill., j'arrive. Et j'ai du temps, parce que si to veux j'arrive le 
matin - attends quelle heure it est ? - j'arrive je crois vers midi, quelque chose 
comme ca, et j'ai jusqu'au soir a vingt-et-une heures donc j'ai vraiment 
beaucoup de temps. 

MT : D'accord. Donc vous venez a midi ? 

FC : 	Oui. Oui, oui. Mais de midi jusqu'au soir, a vingt-et-une heures, donc j'ai 
beaucoup de temps. 

MT : 	Ok. Ok, c'est bon. Ok. 

FC : 	Hein ? D'accord. Ok. Allez, ga va. Je te rappelle tout a I'heure. Je te donne 
exactement I'horaire. 

MT : 	Ok. Merci. 

FC : 	Parce que j'ai pas le billet avec moi la. Allez, a tout a l'heure. Bye. 

MT : Ouais. 

FC : 	Bye bye. 

FIN DE L'ENREGISTREMENT 
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ENREGISTREMENT D'UN APPEL TELEPHONIQUE DU 11 AVRIL 2013  

Retranscription d'un enregistrement d'un appel telephonique entre Frederic Cilins ("FC") et et un 
homme non-identifie ("XX"). 

REFERENCES: 

Dossier: 4.11.2013 Call 5 

Fichier : 305-744-6629 T-Mobile 2013-04-11 19-44-03 00108-1.wav 

OhOOmOs 	DEBUT DE L'ENREGISTREMENT 

FC : 	Allo. 

XX : 	Allo. 

FC : 	Oui. 

XX : 	Oui je vais essayer de t'envoyer quelques articles que j'ai regu de notre ami. 
Je vais essayer de t'envoyer ga sur les [inaudible]. 

FC : 	Ok, ga va, y a pas de probleme. Je vais regarder. 

XX : 	Ok ? 

FC : 	Ok. 

XX : 	D'accord, a tout a I'heure. 

FC : 	ca marche. A plus tard. Ciao. Bye. 

Oh00m25s 	FIN DE L'ENREGISTREMENT 
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ENREGISTREMENT D'UN RENDEZ-VOUS DU 11 AVRIL 2013  

Retranscription d'un enregistrement d'un rendez-vous entre Mamadie Toure ("MT") et Frederic Cilins 
("FC"). 

REFERENCES: 

Dossier: 4.11.2013 CW Meeting with Cilins 12-2PM 

Fichier : 0372_001.WAV 

OhOOmOs 	DEBUT DE L'ENREGISTREMENT 

FBI : 	This is special agent Vanessa [Stelli]. This is April 11th, 2013. This is going 
to be a consensually monitored conversation between the [CHS] and 
Frederic Cilins. 

18m16 	FC : 	[Venant du telephone de MT] Allo ? 

MT : 	[Au telephone avec FC] Je trouve pas ()CI vous etes. 

FC : 	[Venant du telephone de MT] Dans la salle la-bas. Dans l'aeroport. 

MT : 	Non je trouve pas. Dans quelle salle ? 

FC : 	[inaudible] 

MT : 	C'est bon je vous vois. 

FC : ah ok 

MT : 	Bonjour. 

FC : Comment ca va ? 

MT : 	ca va. Vous allez bien ? 

FC : 	La forme ? 

MT : 	Ouais. 

FC : 	Ouais ? Tu veux qu'on aille manger un morceau la ? 

MT : 	Ok. 

[inaudible - musique] 

FC : 	Ceny t'a deposee ? 

MT : 	Ceny ne m'a pas deposee parce que je lui avais dit a quinze heures donc it a 
dit qu'il pouvait pas venir. 
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[inaudible] 

MT : 	La c'est nnieux. 

[inaudible] 

FC : 	Ici ? Tu veux te mettre la-bas ? Ou ici comme tu preferes. Tu preferes ici ? 

MT : 	Comme tu veux toi. 

FC : 	C'est pareil pour moi. 

MT : 	Ok. 

FC : 	Alors [inaudible] 

Qu'est-ce que tu veux boire ? 

MT : 	Cranberry. 

FC : 	Cranberry and I'll have strawberry and apple mix. [inaudible] Strawberry and 
orange. Thank you. 

L'anglais c'est difficile ? 

MT : 	Ouais. 

FC : 	Qu'est-ce qui se passe avec ('immigration alors ? 

MT : 	Tu peux pas croire quand je te dis. J'etais partie la-bas pour I'obtention de 
mon visa. Lorsque j'etais la, j'attendais ('agent, ils m'ont fait attendre dans un 
bureau. Ils m'ont fait attendre longtemps. J'etais la assise, j'ai dit mais qu'est-
ce qu'il y a ? C'est la maintenant j'ai vu deux personnes rentrer, une femme 
et un homme, et ils m'ont parle que ils sont de la FBI, que ils font une 
enquete concernant des pots-de-vin - concernant des pots-de-vin des 
contrats miniers en Guinee. 

FC : 	Ouah. 

MT : 	J'etais assise je sais pas quoi dire. 

FC : 	Ils t'ont dit que c'etait le FBI ? Ils t'avaient convoquee la-bas ou c'est toi qui 
est allee volontairement ? 

MT : 	C'est moi qui ai parti voir ('immigration pour l'obtention de mon visa. 

FC : 	Tu es allee - tu avais un rendez-vous ou tu es all& juste comme ca ? 

MT : 	Non ! Je suis partie juste comme ca demander. Et, c'est comme ca qu'on m'a 
mise dans un bureau. 

FC : Mmm. 

MT : 	J'ai attendu longtemps, longtemps, longtemps. Je vois deux personnes venir 
rentrer de la porte, ils ont fait leur badge comme ca la, qu'ils sont de la FBI, 
qu'ils font une enquete concernant les pots de vins des contrats des mines 
guineennes et si j'ai les documents. J'ai dit j'ai pas de documents. Ils ont dit 
si je refuse de leur parter, ils vont me donner un (subpoena) - 
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FC : 	Ils vont te demander ? 

MT : 	Ils vont me donner un (subpoena). 

FC : 	C'est quoi ca un (subpoena) ? 

MT: 
	

Je sais pas, quelque chose comme 9a, ils vont me donner un (subpoena) et 
me comparer - 

Waiter [inaudible] 

FC : 	Not yet. 

MT : 	Ils vont me donner un (subpoena), me comparer devant le juge a Ia Cour, 
devant le grand jury a la Cour et temoigner et donner tous les documents a la 
Cour. 

FC : 	Les documents, tu leur as dit que tu avais aucun document ? 

MT : 	Oui. 

FC : 	II faut detruire 9a, urgent, urgent, urgent. II faut detruire 9a tres urgent, tres 
tres urgent. Ce que je cornprends pas - 

MT : 	Je crois - 

FC : 	Ce que je cornprends pas - 

MT : 	Je crois que, Frederic, on dirait que le meme document que [inaudible], c'est 
le meme que le gouvernement americain cherche. Je sais pas quoi faire. 

FC : 
	

II faut tout detruire, it y a - je t'ai dit 9a il y a longtemps - ne garde rien ici, ne 
garde surtout rien ici, meme pas un bout de photocopie et tu dois tout tout 
tout detruire. J'ai ici, je t'ai amene - bon je t'avais fait voir Ia lettre qu'avait 
envoy& le gouvernement guineen ? Tu sais qu'ils avaient missionne - it faut 
qu'on regarde ce qu'on veut commander. 

MT : 	Ok. 

FC : 	Ce que je cornprends pas c'est qu'ils t'ont pas convoque et comme 9a, c'est 
toi qui va les voir et ils te disent 9a d'un coup. Je suis tres surpris de 9a. 

MT : 	Moi aussi. J'etais la assise. Je savais meme pas quoi faire. 

FC : 	Et en francais ou en anglais ca parlait ? 

MT : 	Maintenant I'autre parlait franca's et I'autre parlait anglais. Evidemment, son 
frangais un peu tordu la. 

FC : Mmm. 

25m30s 	 MT : 	[inaudible] je fais quoi Frederic ? Je suis partie je - 

FC : 	C'est rien. Ils t'ont donne un papier, ils t'ont donne quelque chose ? 

MT : 	Ils m'ont donne le numero de telephone au cas ou j'aurais besoin de les 
contacter. 
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FC : 	Fais voir ton numero. 

MT : 	Non j'ai pas amene ca avec moi. 

FC : 	Ah. Faudra que tu me donnes. 

MT : 	Regarde, j'ai clique sur l'internet qu'est ce que c'est que le grand jury ? 

FC : 	ah - [il lit] "de fagon officielle afin d'enqueter..." - c'est ce que je t'avais dit, il y 
a une seule chose a faire déjà tout de suite, c'est ce que je t'avais dit - tu dis 
"la j'ai rien a voir avec tout ca", parce que la en plus il y a le groupe qui 
attaque, George Soros, par rapport a toutes ces enquetes qu'ils ont fait, ils 
n'ont pas le droit de faire tout ca, d'accord ? Tu sais le probleme qu'il y a ? 
Dans le rapport que je vais te faire voir - on commande et apres je vais te 
faire voir tout ca. Le probleme c'est que Samy il est alle voir tout ces gens la, 
en disant euh elle m'a donne des documents, elle m'a donne ci, elle m'a 
donne la, elle a des preuves de tout ca  et tout ca  c'est dans le [tour de 
controle [?]] de la societe americaine avec des agents que nous on 
[inaudible]. Moi quand ils m'ont parle de toi, j'ai dit mais elle n'a rien a voir 
dans tout ca, elle ne s'est jamais occupee de - 

MT : 	Ils connaissent mon nom ? 

FC : 
	

Mais bien sew, mais tu plaisantes oil quoi ? Tant que Samy - quand tu as vu 
Samy ici - quand il a vu ces documents, ces photocopies, toutes ces choses 
la, lui est alle les voir et il leur a dit voila "Madame Untel et Untel, elle a des 
documents, elle a eu des rapports avec la societe Untel, elle avait ca, elle 
devait toucher de ('argent..." - Samy il a tout donne a ces gens la. Samy il 
leur a tout donne. Ils ont toutes les photocopies que Samy a eu. 

MT : 	Et ils ont mentionne mon nom ? 

FC : 
	

Mais bien sur, je vais te faire voir ca. Ecoute, on commande et je vais te faire 
voir. J'ai tout marque. C'est, c'est... Tu sais il n'y a pas cinquante solutions. 
II faut tout detruire et vier tout ca. 

MT : 	Moi je sais pas de tout ca  la mais je vais commander un sandwich. 

FC : 	Tu sais ce que tu veux ? 

MT : 	Dui. Parce que je connais pas tout ce qu'il y a en anglais ici. Je connais pas 
tout ce qu'il y a. 

FC : 	Ale ale ale. ca, c'est un document hyper, hyper confidentiel. Ces 
gens-la qui ont fait l'enquete, ils ont fait un rapport. Et ce rapport la, il dit - il 
parle de tout ce qu'ils ont revu et tout ca. Cette note - attends je vais mettre 
mes lunettes [inaudible]. 

C'est incroyable ce que tu me dis la. Ce qui est incroyable c'est qu'ils ne 
viennent pas te voir, et qu'ils te demandent ca  comme  ca  quand toi tu vas les 
voir. C'est ca  qui est incroyable. Comme si ils etaient prets - [II commence a 
lire le rapport] "Cette note est couverte par le secret professionnel ainsi que 
les privileges hinhinhin... et ne dolt pas etre divulguee a qui que ce soit sans 
l'autorisation expresse de ses auteurs." ca, c'est la societe DLA, c'est ceux 
qui ont fait des enquetes, qui m'ont enquete moi, d'accord ? Donc je vais tout 
- partout 06 il y a... Bon, tu vois ? La, ils parlent de ce qui s'est passé. 
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[II lit] "Marc Struik et Asher Avidan, dirigeants de BSGR, sejoument en 
Guinee et rencontrent lbrahima Sory Tour& frere de Mamadie Toure, 
quatrieme epouse du President Conte, et accedant ainsi au cercle le plus 
influent de la Guinee." 

II y a plein de mensonges dans tout ga, hein ? C'est pas des verites, hein ? 
Mais eux, c'est come ga qu'ils ont vu, qu'ils ont donne le rapport a Conde - 
Alpha Conde c'est comme ca qu'ils ont fait le rapport et tout. 

"Afin de se rapprocher de la famille du President, Frederic Cilins organise un 
don de produits pharmaceutiques a la fondation de Henriette Conte, dont la 
valeur est estimee a dix miles dollars." 

C'est faux. C'est n'importe quoi. 

"Frederic Cilins s'installe a mi-temps au Novotel a Conakry et, agissant au 
nom de BSGR, developpe et met en oeuvre un plan afin de permettre 
BSGR d'acquOrir les droits de Simandou." 

Euh... Bon, ga c'est plein de petites choses comme ca. 

[II continue de lire et de comment que c'est "n'importe quoi"] : "Lors d'une 
reunion a laquelle participe Frederic Cilins, Roy Oron et trois ou quatre autres 
representants de BSGR. Oron offre au President Conte une montre en or 
sertie de diamants d'une valeur de 60.000 dollars. BSGR adresse un cheque 
sans provision d'un montant de 10 millions de dollars ou 7 millions de dollars, 
selon les sources, a Mamadie Toure. BSGR promet une commission d'une 
valeur de 2,5 millions de dollars a Mamadie Toure, qui lui sera versee si elle 
parvient a permettre a la sociOte d'acquerir des droits dans l'exploitation des 
blocs 1 et 2 de Simandou. BSGR verse a Frederic Cilins une commission 
pour services rendus." 

Je to donne juste les points o0 on est nomme toi et moi hein. Donc la ils 
parlent de - euh... Bon. 

"Les quatre femmes de Conte etaient les principaux acteurs dans la 
conclusion de transactions avec Steinmetz [inaudible]. Steinmetz est en 
premier lieu en contact avec la premiere femme du president, Henriette 
Conte, d'origine Soussou. II a ensuite developpe des liens avec Mamadie 
Toure, la quatrieme et plus jeune femme du President, egalement d'origine 
Soussou. SeIon la source, les femmes de Conde - de Conte - n'etaient pas 
fres bien organis6es et ne possedaient que des moyens de paiement en 
liquide et argent comptant, n'utilisant pas de comptes a l'etranger. Frederic 
Cilins est un ressortissant franco-israelien qui agit comme intermediaire 
Steinmetz en Guinee. ll est repute, selon la source 1, avoir une connaissance 
detainee des activites de Beny Steinmetz et des paiements effectues par ce 
dernier et par des representants de BSGR -" 

Serveur [inaudible] 

FC : 	Yes. Qu'est-ce que tu veux alors ? 

MT : 	Je sais pas moi. 

FC : 	Non mais tu as envie de quoi ? Une salade ? 

MT : 	Ils ont un sandwich a quoi ? 
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FC : 	Des sandwich a quoi ? A quoi tu voudrais ? Dis-moi ce que tu voudrais. 
Apres je vais to le trouver. 

MT : 	S'iI y a poulet, quelque chose comme ca.  

FC : 	Do you have chicken with euh - 

Serveuse : Chicken sandwich ? 

FC : 	Chicken sandwich. Yeah. Make two of them please. Tu veux quoi avec ? 

Serveuse : It comes with lettuce and tomatoes. 

FC : 	Yes. 

Serveuse : Do you want to add cheese or mushrooms ? 

FC : 	Tu veux du fromage avec ? 

MT : 	Oui. 

FC : 	Ca vient avec - Yes, with cheese please. 

Serveuse : Cheddar? Swiss? 

FC : 	Cheddar. 

Serveuse : Cheddar. 

FC : 	Tu veux du coleslaw avec ? Tu veux des frites, tu veux quoi avec - a cote ? 

MT : 	Oui des frites. 

FC : 	And the french fries please. 

Serveuse : Ok. 

FC : 	Ok ? Both the same. 

Serveuse : Do you want mayonnaise, honey mustard or barbecue sauce ? 

FC : 	Euh... Tu veux de la sauce avec ? Mayonnaise, moutarde... - Yes, 
mayonnaise. One with mayonnaise. Only one with mayonnaise. 

Serveuse : Barbecue ? 

FC : 	No. Ok ? Thank you. 

Serveuse : Thank you. 

FC : 	Donc ca. Alors. 

[II reprend la lecture] "Au printemps 2008, BSGR est venu a Conakry avec un 
cheque sans provision de 10 millions de dollars qui - qui a Ote refuse. La 
source a note qu'il etait surprenant pour Steinmetz de venir a Conakry avec 
un tel cheque et compte tenu des moyens et qu'il presumait que Steinmetz 
pouvait trouver d'autres moyens d'effectuer des paiements a l'epouse de 
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Conte. Une chaine diplomatique americaine classee a declare par la suite 
que Rio Tinto avait perdu le contrale d'un des plus grands gisements 
mondiaux de mineral de fer apres qu'un rival alt paye un avantage pecuniaire 
de 7 millions de dollars a des fonctionnaires en Guin6e. Le cheque utilise a 
et6 refuse pour manque de provisions." 

C'est n'importe quoi. ca c'est dans le rapport officiel, qui est arrive aux 
autorites et a Conte et a tout le monde. 

[II continue de lire] "Un membre de la famille d'un haut fonctionnaire du 
regieme de Conte a note quit etait de notoriete publique que BSGR ait paye 
Mamadie Tours 150.000 dollars en especes pour le transfert des blocs 1 et 2 
de Simandou de Rio Tinto a BSGR. Un fonctionnaire du Ministere des Mines 
de Guinee a signale que Mamadie Tours avait joue un role aupres de 
Lounceny Nabe, alors Ministre des Mines, pour faciliter le transfert des 
licences de Simandou de Rio Tinto a BSGR en novembre 2008, avant la mort 
du PrOsident Conte." 

Tout ga, tu sais, c'est incroyable voila, mais c'est comme ga. 

[II continue de lire] "Frederic Cilins, ressortissant franco-israelien, 
actuellement residant a Valleuris en France, jouait le role d'intermediaire dans 
les transactions entre Steinmetz et les femmes du president Conte. Selon la 
source - une source" - de gens je sais pas qui c'est. Euh... "avec l'aide de 
Kassory Fofane, Cilins a presents les femmes de Cont6 a Steinmetz. Cilins a 
agi comme conseiller de Steinmetz et a 6t6 sarement associe aux services 
secrets israOliens. La source a rapporte que Cilins avait probablement une 
connaissance detainee des activites de Steinmetz et notamment des 
versements effectues en Guinee. Cilins a des liens avec le premier ministre 
israelien Benyamin Netanyau et semble egalement lie a la droite israelienne 
et a la ministre israelienne des affaires etrangeres Avigdor Lieberman. Selon 
la source, Cilins aurait procede au transfert des fonds pour le compte de 
Steinmetz et, maintenant, aurait desormais des comptes politiques a regler 
avec ce dernier. Lorsqu'il a 646 interroge, Cilins a fourni de nombreux 
elements permettant de corroborer ces allegations. II ressort de ces elements 
que Cilins a bien agi au service de BSGR afin d'amorcer et de perenniser 
l'implantation de la societe en Guinee, a poursuivi cet objectif en developpant 
des liens avec la famille prOsidentielle, a offert de nombreux cadeaux a des 
fonctionnaires du gouvernement guineen, a des membres de la famille 
presidentielle, a permis a BSGR d'obtenir les premiers droits de Simandou et 
en contrepartie recompenser la societ6 pour ses agissements. Les femmes 
de Lansana Conte. La premiere femme, Henriette Conte, a regu pour sa 
fondation caritative des produits pharmaceutiques et des fournitures de la 
part de Frederic Cilins. Elle a en contrepartie offert son soutien a Cilins dans 
les transactions gerees par Steinmetz. C'est selon la source, la quatrieme 
femme qui a ensuite joue un role majeur, Mamadie Tours Conte, originaire de 
la prefecture de Forecariah. Toujours selon la source, etait beneficiaire d'un 
cheque de 10 millions fait par Steimnetz en 2008. Selon les autres sources, 
elle a regu une commission de 2,5 millions de dollars pour avoir aide BSGR 
acquerir les droits de Simandou." 

Quand je vais to lire le paragraphe de - comment tu I'appelles ? - de, de 
Samy. Tu vas voir apres. Tu vas comprendre. 

[II reprend la lecture] "Frederic Cilins admet quit a conclu un contrat de 
consultant en 2005 au titre duquel it est engag6 a cider BSGR a obtenir les 
blocs 1 et 2 du gisement de Simandou." 
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Bon ca c'est que des conneries. Hinhin. "SeIon les dires de Cilins, le contrat 
lui imposait d'agir seul et d'utiliser ses propres sources et fonds moyennant le 
versement d'une compensation et d'une prime en cas de succes. Frederic 
Cilins a 6tabli une presence a Conakry et a commence a obtenir des reunions 
avec des hauts fonctionnaires de la Republique de Guinee dans l'objectif de 
mettre au point un plan qui permettait d'atteindre ses objectifs. Parmi les 
personnes qu'il a rencontrees et celles quill aurait sollicitees" - hinhinhin -
"Ibrahima Kassoury Fofana. Frederic Cilins indique avoir offert des petites 
sommes d'argent et des petits cadeaux dans le cadre de ces rencontres. II 
indique egalement que Kassoury Fofana, qui a regulierement et ouvertement 
regu des visiteurs dans les salles communes du Novotel, etait connu comme 
jouant le role d'intermediaire entre les hommes d'affaires et la famille du 
President de la Republique." 

J'ai jamais rien dit de ca. C'est n'importe quoi. 

"Frederic Cilins a conclu des droits - que des droits pouvaient etre obtenus en 
acc6dant a la famille du President Lansana Conte et, ultimement, au 
President lui-meme. II a decide dans un premier temps d'approcher la 
premiere dame Henriette Conte" - la ils disent toujours pareil, des 
medicaments et des conneries comme ca. Euh... la ils parlent de la petite 
voiture qui avait ete remise pendant Ia signature du contrat. "Cilins a entame 
les premiers contacts avec Henriette Conte et a rapporte ceux-ci lors d'un 
premier entretien. 11 a refuse cependant d'evoquer la relation - Frederic Cilins 
a cependant refuse d'evoquer la relation entretenue entre BSGR et la 
quatrieme femme du President Conte, Mamadie Toure. 11 a toutefois reconnu 
que l'on s'occupait bien d'elle. Cette relation a 6t6 developpee grace au frere 
de Mamadie, Ibrahima Sory Toure, soit avant l'arrivee de Cilins a Conakry 
soit avec son aide en 2005. Avec l'accord du President Conte, Mamadie 
Toure est devenue la lobbyiste principale de BSGR au niveau du 
gouvernement." 

Lobbyiste 9a veut dire que c'est toi qui as aide BSGR aupres du 
gouvernement. 

Alors, "Mamadie Toure a fait la promotion des interets de BSGR en sachant 
qu'une commission substantielle lui serait versee quand les licences seraient 
accordees. II est Ogalement probable que plusieurs palements lui aient ete 
precedemment verses. Au debut de l'annee 2008, BSGR a remis un cheque 
au benefice de Toure dont le montant varie entre 10 et 7 millions USD selon 
les sources. Le cheque a ete refuse parce que sans provision et plusieurs 
histoires a propos de cet evenement se sont, par la suite, rapidement 
repandues au sein de Ia communaute de Conakry. A la fin de l'annee 2008, 
la sante de son marl se deteriorant, elle a insiste pour que BSGR transcrive 
par ecrit la promesse de paiement d'une commission. Neuf projets d'accord 
ont ete rediges et echanges." II y a neuf projets. "finalement l'accord a ete 
signs par Asher Avidan pour le compte de BSGR, qui s'engageait a verser 
une commission de 2 millions 5 en cas d'obtention des droits de licence. 
Apres l'octroi de ces droits en decembre 2008, peu de temps avant la mort du 
President Conte, Mamadie Toure a obtenu le paiement de sa commission. 
lbrahima Sory Toure, a l'origine journaliste et pilote d'hOlicoptere". 

Tu vois, ils melangent tout. Ils disent qu'il est pilote - qu'il est journaliste et 
pilote d'helicoptere. Ils melangent 1ST et Samy. Tu vois, c'est n'importe quoi. 
Mais ca le probleme c'est que c'est n'importe quoi mais c'est le rapport officiel 
ca. Euh... ca... Bon la ils reprennent encore - pareil, les 7 millions, le cheque 
de 7 millions, les 2 millions 5 verses... Toujours la meme histoire. Alors 
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Alors attends, it faut que je trouve. La ils parlent de - voila, c'est la. Donc la on 
continue toujours les memes histoires. Euh... [inaudible]. ca c'est la - c'est la 
que tu comprends que tout est parti de la. Parce que moi quand ils m'ont 
interroge bien sell-  je leur ai dit que toutes ces histoires etaient fausses. Alors :  

"Preuves concernant l'arrangement au sujet de la commission de Mamadie 
Toure. Les preuves de - documentaires concernant la commission sont 
constituees de neuf documents a l'en-tete de BSGR, incluant egalement une 
serie d'avant-projets et un projet realise par Asher Avidan, ainsi qu'un 
document final scelle au sein duquel une commission de 2.5 millions de 
dollars etait promise a Mamadie Toure pour les services permettant de 
garantir les droits de Simandou. Samuel Mebiane" - donc ga c'est Samy - "a 
permis au ministre - au ministre Fofana de consulter ces documents." Donc 
c'est Samy qui a amens 9a, 9a au ministre Fofana. 

MT : 	Oui oui. 

FC : 	"Le Ministre, apres avoir examine attentivement, les a considers - les 
documents - les a considers comme authentiques. Lorsqu'il a ete interroge 
sur la provenance de ces documents, Mebiane a indique qu'il les avait regus 
de Mamadie Toure pour quills soient gardes en lieu stk. ll a declare que 
Toure" - donc toi Mamadie Toure - "avait insiste sur l'importance de ces 
documents car son epoux &all mourant et qu'elle avait peur d'être abusee 
par BSGR. Cet ecrit cietait la trace de leur promesse. ll a egalement declare 
que Mamadie Toure craignait BSGR, et qu'il soit meme porte atteinte a son 
integrite physique et avait ainsi demenage aux Etats-Unis pour des raisons 
de securite." Donc tu aurais soi-disant demenage aux Etats-Unis parce que 
tu avais peur de BSGR. Euh... "Nos enquetes preliminaires laissent penser 
que ce que Mebiane a raconte soit exact. Depuis son emmenagement en 
Floride, Mamadie Toure a acquis de luxueux biens immobiliers dont le 
montant correspond a celui de la commission. Enfin, certaines personnes au 
sein du ministre - ministere des mines ont confirms que Mamadie Toure avait 
ete extremement active et avait fait pression de maniere agressive sur 
BSGR, en invoquant le nom du president dans le processus, notamment au 
cours de ces derniers mois de 2008. L'arrangement de la commission 
explique donc son attention et son implication. 

MT : 	[Soupir] 

FC : 
	

[II continue de lire] "De maniere generale, nous disposons de suffisamment 
d'elements de preuve pour constituer un dossier de corruption apparente. En 
particulier, la preuve fournie par Frederic Cilins rend possible la poursuite 
d'un cas fres rare de corruption. La preuve entourant Mamadie Toure est 
egalement hautement prejudiciable pour BSGR car elle met directement en 
cause I'un de ses plus Neves dirigeants." 

Donc le probleme qu'il y a, c'est que, premierement comme je t'avais 
dit, it faut en urgence, urgence, urgence, detruire tout ga, mais c'est hyper 
urgent. Hyper urgent. Et puis de toute fawn, toi tu dis - toi tu n'as rien a voir 
avec ca, tu n'as rien a voir avec ga, tu as - comment it s'appelle - Samy, tu 
peux pas dire qu'il n'est pas venu te voir. Tu dis "bien sur, it est venu me voir 
mais je ne lui au jamais rien donne quoi que ce soit J'ai jamais rien donne 
puis que j'ai rien. II est venu me voir pour - parce que le President voulait me 
rencontrer mais moi je ne veux pas avoir a faire avec le nouveau President." 
II est venu te voir, parce qu'il est venu te demander d'aller voir le President, le 
President voulait s'entretenir avec toi. ca fait déjà plusieurs personnes qui 
t'envoient - qui viennent te voir pour que le President te rencontre, et toi tu as 
peur de lui parce que tu sais que c'est un menteur, et c'est quelqu'un qui 
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monte plein de choses contre toi, contre ta famille, contre toutes ces choses-
la. Et toi tu as rien a voir avec ca. Tu as rien a voir avec ca. Mais tl faut faire 
vite. II faut faire vite pour te debarrasser de tout 9a. Parce que la en plus, si 
tu veux, ce qu'il se passe c'est que comme ils sont entrain d'attaquer, tu sais, 
la it va y avoir Ia, la, Ia, Is guerre qui va commencer, quand je t'avais dit que 
ca va commencer, maintenant ca va commencer entre tous la. Parce ce que 
ce rapport la, c'est fait pour attaquer le groupe, et pour dire le groupe a fait de 
la corruption, alors on va leur enlever - on va leur enlever Simandou. C'est ca 
le truc. Mais moi, je suis surpris la ce que tu me dis. C'est incroyable qu'ils 
soient venus. S'ils te convoquent, je comprends. Mails ils t'ont pas convoque 
et ils sont venu te voir, c'est ca que je comprends pas. Quand toi tu y allee -
mais ca  va aller, it faut juste etre clair avec ca, ce que toi tu dis - 

MT : 	Mais j'ai peur. 

FC : 	Tu as peur, mais ecoute je vais pas te laisser tomber. On va pas te laisser 
tomber. Personne va te laisser tomber. D'accord ? Et qu'est-ce que - tu es 
restee d'accord comment avec eux ? 

MT : 	Je leur avais dit "j'ai pas de dossiers, de documents." 

FC : 
	

Et quand ils font dit "est-ce que vous connaissez BSGR ? Est-ce que vous 
avez fait ca  ? Est-ce que vous avez fait ca?" Tu peux pas dire tu les connais 
pas. Tu dis "oui c'est un groupe, comme it y avait cinquante groupes qui 
etaient la-bas a Conakry et voila. Tu dis "Ecoutez, moi vous savez je suis une 
femme seule, je suis jeune. Je m'occupe de mes affaires, de ma famille et, 
voila, je ne me suis jamais occupee de quoi que ce soit. J'ai jamais eu ni un 
role, ni rien du tout. Je suis allez que tres tres rarement au Palais quand euh, 
quand euh, voila - apres it y a une autre question aussi qui se pose. C'est 
que it y en a qui disent "elle etait mariee", tu en as qui disent "elle etait pas 
mariee". II n'y a jamais eu de ceremonie officielle de mariage avec euh -
avec Conte ? Qu'est-ce qu'il y a eu exactement ? Parce que ca c'est tres 
important. Si tu es officiellement mariee, tu rentres dans une categorie qui est 
tres, on va dire, dangereuse, exposee parce que en tant que marl - en tant 
que mariee, que femme, qu'epouse - en tant qu'epouse tu rentres dans le 
cadre familial. En tant que "amie", amie de la famille, parce que, parce que it 
connaissait bien ton papa, parce qu'il connaissait bien toute ta famille depuis 
tres longtemps. C'est different, qu'en tant qu'epouse. Tu comprends ce que je 
veux dire ? Donc la, it y a toute une grande histoire la-dessus. Toi tu sais 
pas, mais tout le monde se bat pour dire, "elle etait spouse" ou "elle etait 
amie de la famille". C'est deux choses qui sont completement differentes. 
Alors, d'apres - moi je sais pas - d'apres, si tu veux... 

MT : 	Vous savez, la loi de chez nous. On marie quatre femmes, et c'est pas 
obligatoire nneme que ca soit officialise - selon nos lois. 

FC : 
	

Je sais pas. Je sais pas. Si tu veux, it y a deux choses. II y a un cote civil, it y 
a un cote religieux, alors apres, est-ce qu'il y a - moi je - si tu veux, meme les 
avocats ils travaillent la-dessus. Parce que tout ca, tout ce dossier la, c'est 
chez les avocats a Paris, c'est chez les avocats en Angleterre qui sont en 
train de se battre pour attaquer, pour contrer cette histoire de Alpha. Tu 
comprends ? 

MT : 	[inaudible] actuellement, it y a une loi qui est sortie la-bas, si tu es avec un 
President cinq ans, si le President l'admet, le fait qu'il a ete cinq ans avec toi, 
tu fais partie de ses heritiers. 

FC : 	Ah ouais ? 

TNA/TNA/332188/2/FRM/4693192.2 
	

51 



50m26s 

CONFIDENTIEL 

MT : Tu sais ca ? 

FC : 	Je ne sais pas non. 

MT : 	Si. 

FC : 
	

Bon, ecoute je te dis. ca, je sais pas. Moi je veux pas te dire - si tu veux c'est 
quelque chose dont tout le monde parle actuellement, de 9a. En disant, c'est 
une epouse, c'est pas une epouse, comment elle doit etre consider& ? 
Parce que, it y a le droit, it y a la coutume, it y a differentes choses. Apres it y 
a le cote euh je veux dire officiel. II y a le cote religieux, ou la coutume, qui 
sont encore des autres choses. Je sais pas quoi dire. 

MT : 	Vous savez, [inaudible]. II y a des coutumes qui existent dans notre pays. 

FC : 
	

Je sais, je sais bien, mais it faut bien savoir une chose. C'est que, en etant 
consider& comme epouse, tu as un risque supplementaire. C'est-à-dire que, 
en etant consider& comme epouse, c'est ce que je t'avais explique l'autre 
fois quand on s'etait vu avec Ahmed, voila. En etant consider& comme 
epouse, tu as une responsabilite supplementaire de surtout ne pas te meler 
des affaires. De ne pas avoir a te meler de quoi que ce soit. Bien sem encore 
moins si, de toucher la moindre aide, la moindre commission, Ia moindre 
chose comme 9a. C'est encore plus risque et dangereux en tant qu'epouse, 
qu'en tant que pas epouse. Tu vois ce que je veux dire ? Parce que en tant 
que pas epouse, tu as le droit de faire du business, des affaires, des choses 
comme 9a. En tant qu'epouse ca devient plus complique, parce que si tu fais 
des affaires, it faut que tu arrives a prouver que t'as pas profits de ton - ta 
relation d'epouse. Tu vois ce que je veux dire ? Donc moi je pense que - 

MT : 	Je dois - qu'est-ce que je dois dire par la ? 

FC : 	Qu'est-ce que - 

MT : 	Qu'est-ce que je dois dire par la ? Je dois dire - 

FC : 	Je ne sais pas. Je peux pas te dire que tu dois dire que tu n'es pas epouse. 
Je ne peux pas te dire de dire 9a. C'est a toi de penser est-ce que tu penses 
que tu dois dire que tu es epouse, ou est-ce que tu penses que tu dois dire 
que tu n'es pas epouse. Tu peux dire que tu etais - tout le monde fembetait 
avec ca en disant que tu etais une epouse ou pas une epouse. Mais tu etais 
simplement une amie de Ia - la famille du President et ta famille etaient amis 
depuis longtemps et voila. 

MT : 	Mais je peux pas dire 9a parce que - 

FC : 	Alors ne le dit pas - [inaudible] 

MT : 	[inaudible] sait que je suis la femme du patron donc elle a pu moi-meme me 
donner a la premiere dame donc - 

FC : 
	

Ecoute, je comprends donc ne mens pas, je ne te demande pas de mentir. 
Je te dis simplement que tu dois penser a 9a. Maintenant pour ce qui est du 
reste, tu dois dire "ecoutez, moi j'ai toujours ete - j'ai achete de Ia 
marchandise, je faisais venir la marchandise, je distribuais ca avec le 
[inaudible], ca c'etait mon activite" - tu vois. 

Serveuse [inaudible] 
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FC : 
	

Thank you. Tu vois simplement de dire, "ecoute, ecoutez, c'etait mon activite, 
je faisais mon commerce. Apres it y a plein de gens qui etaient jaloux de moi, 
qui ont, qui m'ont, qui ont considers que je faisais plein de choses, qui m'ont 
embete avec BSGR, ils m'ont embete avec toutes ces choses-la, mais je n'ai 
rien a voir avec tout 9a. Moi je n'ai rien a voir avec tout ca. 

MT : Mmm mmm. 

FC : 
	

J'ai jamais touché le moindre centime, le moindre argent. Je connais BSGR 
comme je connais tous les groupes qui sont en Guinee parce que Ia Guinee 
c'est mon pays. Mais j'ai rien a voir avec 9a. Et Samuel Mebiane..." Et tu 
peux dire "Ecoutez, moi j'ai plein de gens qui sont venus me voir par rapport 
a ce dossier de - a toutes ces histoires qu'il y a en Guinee - Samuel Mebiane 
est venu en me demandant d'aller voir le President et j'ai refuse. Et j'ai 
refuse." ca a ete une grosse erreur d'aller voir ce Samy de malheur. C'est -
c'est incroyable ca. Qui connaissait ce Samy ? 

MT : 	Si je dis - je vais dire quelque chose ca - j'ai menti. J'ai vu Samy comme ca, 
je ne le connaissais meme pas. 

FC : 	Tu le connaissais meme pas ? 

MT : 	Oui, tl disait qu'il etait ami a - ami a chose, comment it s'appelle ? - a Sampil. 

FC : 	Ouah. 

MT : 	Mais it - it s'entend pas avec Sampil. Quelque chose comme ca  it m'a dit. 

FC : Comment c'est possible que tu m'appelles pas quand tu as ca  ? 
Comment c'est possible que tu m'appelles pas ? C'est des gens que tu 
connais meme pas en plus. Mais c'est incroyable. Ecoute, en tout cas, it faut 
faire ca en urgence. Ca c'est sur. Tu as ca a Ia maison ? 

MT : 	Pas a la maison. J'ai cache ca. Tu vois ob on garde les dossiers, les trues 
importants. 

FC : 	00 tu veux dire ? Tu vas ot) ? 

MT : 	Par exemple, ici it a des lieux 00 tu peux mettre des papiers que tu gardes. Et 
qu'en tu en as besoin, tu vas pour recuperer. C'est toi seul qui as la cle. 

FC : 	Ecoute tu dois absolument, absolument, faire ca. Merne cet apres-midi 
meme, en rentrant. Fais attention que Ion ne to voit pas et qu'on ne sache 
pas que tu ailles la-bas. II n'y a personne d'autre que tu peux envoyer pour 
faire ca a ta place, pour detruire ca  ? 

MT : 	Non [inaudible] 

FC : 
	

Bon... C'est pour 9a que ce qui est important c'est que quand - dans la, dans 
la procedure officielle qu'il va y avoir, de BSGR - parce qu'il va y avoir ca  - si 
toi tu apparais déjà comme quelqu'un - comme je t'avais dit I'autre fois. 
Comme j'ai fait moi, parce que t'as vu maintenant mon nom il est partout la-
dedans, partout. Autant de foi que toi. II y a mon nom a chaque fois - et moi 
c'est encore pire parce que j'ai Henriette et toi. Le seul avantage qu'il y a, 
c'est que en donnant notre declaration en meme temps que Ia - je veux dire 
la - la procedure officielle en disant que l'on a rien a voir avec tout ca, ca 
apparait officiellement. C'est-a-dire ta declaration elle va apparaTtre 
officiellement dans le true. 
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Serveuse : Everything good here ? 

FC : 
	

Yes, thank you. C'est pour ga que c'est important de faire cette declaration 
en disant je n'ai rien a voir avec tout ca. Tu comprends ? Je n'ai pas touché 
un cheque de 10 millions sans provision, je n'ai pas touché les 2.5 millions, je 
n'ai rien a voir avec tout ga. [Silence] 

Et les gens ils avaient fair courant du dossier, quand ils sont venus te voir ? 

MT : 	Aucune idee. 

FC : 	Non ? 

MT : 	Setais la. J'avais seulement peur. 

FC : 	Tu parles de rien au telephone s'il te plait. Surtout tu parles de rien au 
telephone. Rien, rien, rien. Et quand tu parles de quelque chose, au 
telephone, tu le mets loin. Ils ecoutent tout. II faut faire attention. 

MT : 	[inaudible] 

FC : 	Ils peuvent tout scouter. Ils peuvent scouter avec ton telephone, ils peuvent 
tout scouter. 

MT : Ah bon ? 

FC : 	Bah bien sur avec ton telephone ils peuvent - un telephone on peut le mettre 
sur ecoute hein. Qu'est-ce que tu crois ? 

[inaudible] Tu le mets loin. Tu vois. Pas que maintenant. II faut faire attention 
tout le temps. 

MT : 	Ok. 

FC : 	Tu parles de rien. 

lls en restaient pas beaucoup des documents ? 

MT : 	Non. 

FC : 	II faut trouver un endroit pour les suppr - pour les detruire, les detruire 
completennent, les brOler. Bon, tu peux pas faire ga a la maison. Tu peux 
faire ga je ne sais pas ot), mais je sais pas comment tu peux faire ga. C'est 
loin d'ici ? 

MT : 	Je peux faire ga dans ma cham bre. Dans les toilettes. 

FC : 	C'est loin d'ici ? la oi] tu as ga ? C'est loin ? Tu veux qu'on y aille ensemble ? 

MT : 	Non, j'ai pas la cle avec moi. 

FC : 	parce que si tu veux... 

MT : 	mais t' inquiete pas je vais le faire 

[inaudible] 
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FC : 	Hein ? 

MT : 	C'est bon. 

1 h00m51 s 	FC : 	Parce que en fait, ca  - it faut accelerer les choses quoi. 

Tu vois ce que je veux dire ? II faut faire ca  vite maintenant. Avant, on prenait 
du temps, on prenait du temps, mais - 

[silence] 

FC 	Et pour ton visa, qu'est-ce qu'ils t'ont dit ? 

MT 	[inaudible] je suis partie a la maison. 

[Silence] 

MT : 	[inaudible] ('attestation. 

FC : 	J'ai ca  ici. [inaudible]. On va parler de tout ca. 

[Silence] 

quel enfoire ce Samy, quel enfoire 

MT : 	J'ai jamais aime la [inaudible]. 

FC : 	Est-ce que Ahmed et - Ahmed et Cisse t'avaient raconte un peu comment 9a 
c'etait passé quand on s'etait vu a Miami ? Ils t'avaient raconte ? 

MT : 	Oui, oui. 

FC : 	C'etait [inaudible]. 

MT : 	Oui. Je me rappelle que c'etait - 

FC : 	...pas laisse faire quoi [inaudible]. C'etait fort quand on etait la bas 

1 h04m28s 	FC : 	T'as compris ce qu'il a fait maintenant avec les documents ? II est alle voir 
Fofana, it est alle voir Conte - Conde. II est alle voir Alpha Conde. 

Et tous les problemes sont a cause de 9a. Tous les problemes sont a cause 
de ca. Tous les problemes sont a cause de ca. Tous les problemes qu'ils 
essayent de, de, de - parce qu'ils se disent si on recupere 9a, hein 
[inaudible], mais toi si 9a ca saute. Toi tu es dans une grosse, grosse, grosse 
galere. Ici aux Etats Unis déjà c'est fini. Ma aux Etats-Unis pour toi c'est 
fini. Ils vont comprendre ce que tu as et ils te mettent dehors. Ils vont te 
poursuivre en justice en plus. C'est grave. C'est pour ca  que si tu m'avais - si 
on s'etait vu pour en parler de ca. Le risque it est tres tres grave pour toi et 
pour tout le monde. Le groupe, c'est l'histoire du - des permis et ces choses 
la. Mais toi c'est personnellement que tu as un probleme. Parce que ces 
documents la, s'ils authentifient que ces documents - parce qu'il y a plein de 
photocopies qui circulent - s'il y a des documents originaux qui prouvent que 
ca, mais toi tu es la premiere [inaudible]. Parce que c'est interdit de faire ca. 
Tu comprends ? C'est pour ca que je t'avais dit si - tu me - malheureusement 
c'est fait, mais c'est fait, mais c'est une belle betise. 
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Ecoute, bon. Ce que je t'avais dit. J'ai amens ici une attestation, tu vas lire, tu 
vas regarder. Je vais te la lire. Simplement, ca  dit simplement que t'as rien a 
voir avec ca, t'as rien a voir avec ca. II y a un paragraphe, je sais pas, les 
avocats ils ont - si tu veux, comme 1ST a travaille dans le groupe et comme 
ils disent que 1ST, etant ton frere, proche de toi, la famille ici et la, ii a aide le 
groupe la bas, ils ont mis un paragraphe dessus en disant que premierement 
1ST c'est pas ton frere, c'est ton demi-frere. Et deuxiemement, vous etiez en 
conflit. Vous n'etiez pas tres proche, mais plutot des rivaux. [inaudible] 
Malheureusement, malheureusement - parce que j'aime bien quand vous 
etiez amis - mais malheureusement c'est la verite. Donc vous etes un peu 
des rivaux. Donc 9a aussi ca a ate mis dedans. Simplement, les avocats 
pensent que c'est bien que ca montre que tu es pas trop amie avec lui, ok ? 
Et comme vous etes pas amis, it n'y a aucune raison pour que - meme si toi 
tu voulais aider, comme tu etais pas trop amie avec euh, tu as aucune raison 
d'aider BSGR. Tu comprends ce que je veux dire ? Donc ca, c'est une chose. 
Quand tu es prate, tu me dis. S'il y a quelqu'un qui peut recuperer, je ne sais 
pas si c'est Cisse, qui peut recuperer 200 a Freetown, quand tu veux. Par 
contre, ce que - ce qu'on m'a demands, c'est de voir quand on detruit les 
documents. C'est pour 9a que je te demandais si tu voulais que Ion aille 
ensemble. De voir, pour etre sin.  a 100 % que tout est detruit et qu'il y a rien 
qui circule. Donc si tu veux que Ion fasse ca aujourd'hui, on peut bien le faire 
aujourd'hui. 

MT : 	Mais j'ai pas emmene la cle avec moi, c'est ca. 

FC : 	Non mais, si tu veux, on prend un taxi. Moi je t'attends. Tu vas - on se 
retrouve. Tu me donnes un plan de rendez-vous. Tu vas chercher to cle. Et 
moi je t'attends et on y va ensemble. J'ai l'avion a 9h, alors tu sais j'ai le 
temps. A 21h j'ai l'avion. ca et puis comme je te dis, le temps de preparer, le 
temps de preparer euh... 

MT : 	Je peux le faire, meme si vous etes pas la. Je peux le faire. 

FC : 	Je sais. Mais on m'a demands de voir si c'etait fait. Tu comprends ? 

MT : 	Frederic je peux le faire. Si j'ai decide de venir, j'ai laisse tout mon temps. 

FC : 
	

Je sais. Je sais. Mamadie, tu sais - tu sais, toi et moi on se comprend en se 
regardant dans les yeux je sais ties bien. Mais moi on m'a demands de faire 
et tu sais je peux pas mentir moi. Si on me dit Frederic qu'est-ce que tu as 
vu, si j'ai vu je dis oui. Si j'ai pas vu je ne peux pas dire oui. Je peux pas 
mentir. Comme je mens pas a toi, je mens a personne. Tu le sais. Tu le sais. 
Donc c'est pour ca que je suis un peu - moi je ne pensais jamais que Ion 
allait faire ca tout seul aujourd'hui. C'est pour 9a que je t'ai dit meme si tu 
veux, si on fini pas aujourd'hui je reviens dimanche, ou quoi. Je reviens 
samedi. Parce que je pensais jamais qu'on - mais la maintenant it y a - je te 
promets, vu ce que tu m'as dit - iI y a urgence, it y a vraiment urgence. 

MT : 	Je te dis que je vais le faire. [inaudible] 

FC : 	Je suis d'accord avec toi. 

MT : 	[inaudible] Vraiment vraiment, j'en ai marre de tout 9a. 

1 h09nn22s 	FC : 	Je vais te dire une chose. La, en faisant ca, en mettant dans la procedure 
qu'on va faire, le groupe pour combattre ces gens-la, tu vas etre de son cote. 
Donc tu vas etre defendue aussi par les avocats qui vont dire, elle n'a rien a 
voir. Regardez, la preuve d'ailleurs, on est alle lui demander une attestation 
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disant qu'elle avait rien a voir avec nous. Elle l'a signee. Elle n'a rien a voir 
avec tout 9a. Toutes ces conneries de Samuel et tout 9a, c'est n'importe quoi. 
Tu vois ? Ale die die. 

C'est dommage que pendant un temps, tu as fait les choses - on se parlait 
tout le temps mais tu m'as jamais explique tout ca tout 9a. Moi retais un peu 
en dehors. Tu m'as laisse en dehors mais voila. Mais c'est dommage parce 
que jamais je t'aurais laissee faire tout 9a. Jamais jamais jamais. 

MT: 	Ouais. 

FC : 
	

Jamais je t'aurais laissee faire tout 9a. Bon, allez 9a sert a rien de regarder 
derriere hein. Maintenant c'est fait, c'est fait. C'est pour ca que le pauvre 
Ahmed, tu sais, il me disait : "Frederic tu sais" - quand tu donnais plus de 
nouvelles il me disait : "Frederic tu sais, fespere que ca va, j'espere que" - tu 
as eu Ahmed depuis ? 

MT : 	Non. 

FC : 	II se fait beaucoup de souci pour toi. 

MT : 	Ouais. 

FC : 	II se fait beaucoup de souci pour toi. 

1 h11 mO4s 	MT : 	Mais le reste de ('argent maintenant, comment on va faire ? Et combien ? 

FC : 	Alors, je t'avais dit qu'il y aurait un million, il y aura un million. Deux cents tu 
touches maintenant, et les 800 c'est des que l'autre il est parti - des que 
l'autre. Des qu'il n'y a plus l'autre, et tout le monde dit qu'il a un cancer tres 
grave. C'est le pancreas je crois. Et qu'il a cancer du pancreas et qu'il a 
encore juste quelques mois a vivre, je ne sais pas. Je ne souhaite pas Ia 
mort de personne, parce que je n'aime pas souhaiter la mort de quelqu'un. 
Mais en tout cas, s'il decode ou s'il va jusqu'a Ia fin de ce mandat. II a encore 
deux ans de mandat. Quand lui il est plus la, tu touches le reste. 

MT : 	Mais je ne sais pas corn bien. 

FC : 	800. Bah je t'ai dit, en tout, il y avait un million. ca, c'est une chose. Apres 
quand le dossier est termine, tu dois recevoir ca et ca tu vas le recevoir. Tu 
vois ce que je veux dire ? Ca c'est deux choses differentes. Ce que tu dois 
recevoir, les 5 que tu dois recevoir quand le dossier est termine, s'ils nous 
mettent pas dehors. 

Serveuse : Are you finished ? 

FC : 	Yes thank you. 

Serveuse : Are you interested in dessert ? 

FC : Tu veux quelque chose de sucre ? Tu veux un café, tu veux un the, tu veux - 

MT : 	Non, je veux pas. 

FC : Non ? 

Serveuse : Do you want the check ? 
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FC : 	L'addition. Yeah yeah we want the check and euh... 

MT : Thank you. 

FC : 	Et euh... Qu'est-ce que je disais ? Oui - ce que tu dois recevoir quand - si le 
groupe n'est pas mis dehors et qu'il a - qu'on lui confirme son projet, les 5 
que tu dois recevoir, ceux-lá c'est sOr tu vas les recevoir, il y a pas de 
probleme. L'histoire des uns, en plus, ce que on discute maintenant, c'est-a-
dire au lieu d'être un quand toi tu [inaudible], ca va etre 200 maintenant et 
800 quand l'autre va partir. 200 maintenant c'est parce que j'ai essaye. Tu 
m'as dit essaye d'avoir un montant tout de suite, parce que j'ai besoin pour 
[inaudible] la-bas. Donc c'est pour ca que tu as 200 - 

MT : 	Mais tu m'avais dit 300 apres. 

FC : 	Je - ecoute, je pensais arriver a 300, je suis arrive a 200. Je vais encore me 
battre. 200 c'est sOr, c'est accept& Je vais encore voir si j'arrive a avoir 200-
250 peut-titre, je vais faire le maximum. Mais j'ai obtenu 200. Tu vois ? Je 
vais essayer, je te promets que je vais essayer. 

MT : 	Mais a part les 5, il n'y aura rien. 

FC : 	II y aura les 5 et il y aura les 800. Ca va faire 6 avec ce que tu as en plus. Ca 
c'est une chose, c'est déjà accept& En fonction - ecoute bien ce que je te dis 
- parce que ca je te l'ai toujours dit, parce que je sais que c'est comme 9a. En 
fonction de la maniere que ca se termine. Si c'est une bonne maniere pour 
lui, qu'on lui coupe pas trop a droite, a gauche, j'en sais rien, il y aura encore 
en plus. Combien je ne sais pas. II y aura 3, 4, 5 en plus, j'en sais rien. Mais il 
y aura encore en plus. Et 9a c'est directement la communication qui m'a tits 
donnee directement par le numero 1, je ne veux meme pas donner son nom. 
En disant, c'est comme 9a. D'accord ? Et ca c'est sOr et certain. 

1h14m03s 	MT : Le numero un ? Michael ? 

FC : 	Non, non.. Beny [en chuchotant]. 

MT : Ok. 

FC : 
	

Ok ? Tout ce que je te dis, c'est directement de Beny. L'autre jour quand je 
te dis, je suis - j'attends la-bas en rendez-vous, je suis alle en voyage, je me 
suis &place pour aller le voir directement, parler en tete a tete, et avoir - tout 
ce que je te dis la, c'est de lui que je le tiens. Personne d'autre. D'accord ? 

MT : Je savais pas. 

FC : 
	

Personne d'autre. Personne d'autre. Je suis alio expres pour le voir, pour le 
voir parler de tout 9a, tres tres bien. Je lui ai toujours dit, je lui ai toujours dit. 
Encore la semaine derniere, je lui ai dit, je lui ai dit Beny, toujours repete, 
qu'elle etait - que jamais elle te trahira, jamais elle te trahira, jamais elle 
donnera les documents a qui que ce soit. II m'a dit "ecoute", il m'a dit "ecoute, 
c'est bien, mais je veux que tu ailles voir. Je veux que tu detruises ces 
documents." II m'a dit, tu vois, "fais ce que tu veux mais je veux que tu me 
dises "j'ai vu Mamadie et les documents, c'est termine, il n'y a plus de 
documents." Et la-dessus, je te dis, je te repete, que ce soit bien clair dans 
to tete, les 5 qui sont prevus, tu les auras, quoi qu'il en soit. Tu les auras, si 
ils sont pas ejectes. S'ils sont toujours dans le projet. Ce que tu vas avoir 
quoi qu'il arrive, le un million, c'est-a-dire 200 plus 800, tu vas les avoir cela - 
remarque j'ai un petit bout de papier juste comme ca pour que [il ecrit sur un 
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papier]. bon ok ? on va mettre ga cornme 9a : 1, 5 et la je sais pas cornbien. 
1, 800, 200. Donc cela [inaudible], et celui-la, de toute fawn tu les auras 
quoiqu'il arrive. Menne s'ils sont ejectes, ceux la tu les auras quand le vieux 
&gage. Ca c'est tout de suite et 9a c'est quand le vieux &gage. Ceux la, 
c'est si c'est positif. 

MT: Les? 

FC : 
	

Le 5. Ok. Ca, c'est si ok. Si c'est ok, selon comment c'est, si on lui coupe pas 
trop. Parce que t'as vu tout ce que Ion voulait lui demander, si on lui coupe 
pas trop. II y aura ici. Et la, a mon avis, tl y aura. C'est pratiquement sOr. 
Combien je sais pas. 2, 3, 5, je sais pas. Mais tl y aura de toute fawn. Donc 
en plus, si tu veux, imagine, peut-titre, imagine que ce soit 5, hein je sais 
pas, ca fait en tout 11. Tu comprends ? Ca c'est le truc tel qu'il est. Ok ? Par 
contre, ca je t'assure, la semaine derniere, c'etait indispensable, it m'a dit 
"Ocoute, tu vas, tu vois, je veux que tu me dises, Frederic, je veux que tu me 
dises que tu as detruit ces papiers. Je veux que tu me dises." Je peux pas... 
Tu vois ? 

[inaudible] 

Serveuse : No change ? 

FC : 	No change, thank you. 

Serveuse : Do you need the receipt ? 

FC : 	No thank you. That's okay. 

Serveuse : Thank you. Have a good day. 

FC : 	Thank you. You too. Bye. 

MT : 	[inaudible] 

FC : Comment ? 

MT : 	J'ai dit it faut que tu donnes un peu. 

FC : 	J'ai donne, j'ai donne. ca faisait 30, j'ai donne, j'ai donne 35. 

MT : 	D'accord. 

FC : 	Normalement tu dois donner 10-20%, ga fait plus que 35. On laisse un 
pourboire a la dame. Tu sais qu'ils travaillent dur les gens ici . Pas comme en 
Europe hein ? Ils travaillent dur. Tu sais, j'ai beaucoup de respect pour ces 
gens-la, parce que, les pauvres, tu sais c'est pas facile ici. 

Bon, qu'est-ce qu'on fait Mamadie ? 

MT : 	Faut que je dois signer les documents. 

FC : 	Oui mais qu'est ce que tu veux qu'on fasse pour ces documents la-bas ? 

MT : 	Je t'ai dit que je vais signer et je vais alter - apres - si je me repose [inaudible] 
ca dans la maison, aux toilettes. 
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1h18m52s 	FC : 	Comment on peut faire pour que je sois la quand tu vas les detruire ? Je suis 
oblige de lui dire que j'ai vu. C'est ca que j'essaye de t'expliquer. Je suis 
oblige de lui dire j'ai vu quand elle a detruit. Ca m'embete de te dire ca mais 
je suis oblige de lui - c'est pas que je, c'est pas que je, c'est pas que je - ton 
interet c'est de le faire. Je le sais, je le sais que ton interet c'est de le faire. 
Mais je suis oblige de lui dire j'ai vu que c'etait fait, c'est 9a que je - 

MT : 	Mais c'est vraiment - je suis fatiguee de tout 9a. 

1h19m18s 	FC : 	Tu sais, je sais que tu es fatiguee de tout ca  mais tu peux merne pas 
t'imaginer comment moi je suis fatigue. T'as vu mon nom comment it est la-
dedans ? Mon nom it est partout la-dedans. Partout, partout, partout. Voila. 
Ca, c'est un truc qui fait 28 pages. 28 pages. Ca je peux te dire c'est - 
personne sait qu'on a ca hein ? Personne sait qu'on a ca, parce qu'il a fallu 
payer pour avoir ca. 

Regarde, regarde comment c'est. Rapport relatif a hmmhmm... C'est... ca... 
Le veritable probleme - tout est parti de 9a. Cette histoire de Samuel 
Mebiame. Tout est parti de 9a. 

MT : 	Ouais. 

FC : 	Ah la la. Donc, ecoute, qu'est-ce que tu veux que je fasse ? 

MT : 	On va signer. 

FC : 	Oui, oui. Je suis d'accord avec toi de signer mais - hein ? 

MT : 	Je dis [inaudible]. 

FC : 	Oui je sais. Euh... ca c'est ce que je t'avais fait voir, c'est le truc officiel tu 
sais ? Quand officiellement ils avaient envoys a la presidence. Je te I'avais lu 
9a quand on Otait a Freetown, tu te rappelles ? 

MT : Mmm mmm. 

1 h21m0Os 	FC : 	Tiens, tu vois, ca c'est une attestation que moi j'ai faite et l'avocat it a 
demands a ce que je la modifie encore un peu. Tu vois, it y a - it y a 3 pages. 

MT : Mmm mmm. 

FC : 	Tu vois : "je n'ai jamais demands a Madame Tours d'intervenir en faveur de 
BSGR aupres de quiconque, et notamment aupres du President... " bon, tu 
vois ? Ah la la. 

1 h21m42s 	FC : 	Alors, je vais te la lire. 

[Silence] 

[II lit une attestation] "Je m'appelle Mamadie Tours. Je suis de nationalite 
guin6enne. J'ai vecu la plus grande pantie de ma vie en guinee et j'habite 
aujourd'hui aux Etats-Unis. Les representants de la societe BSGR sont versus 
me voir et m'ont indique que la Republique de Guinee leur reprochait des 
faits dans lesquels j'aurai ete impliquee. Its m'ont exposé quels auraient ete 
les faits et m'ont domande si j'etais d'accord pour dire ce que j'en pensais. 
J'ai ete d'accord parce que - parce que - parce que ce qu'ils m'ont rapporte 
est faux et je souhaite aujourd'hui attester ce qui suit. Ma situation familiale. 
Je suis la demi-sceur de Ibrahim Tours et non sa sceur. Nous aeons jamais 
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eto tres proches, mais plutOt des rivaux. Mes relations avec la societe BSGR. 
11 apparait comme dit que j'aurais signs des contrats avec BSGR et que 
BSGR devait me payer des commissions en contrepartie de mes services en 
leur faveur. C'est faux. Je n'ai jamais signs aucun contrat avec BSGR ni 
directement, ni par l'intermediaire de qui que ce soit. II parait qu'on dit que 
j'aurais intercede aupres de dirigeants officiels de Guinee, en faveur de 
BSGR pour que BSGR obtienne des droits miniers en Guinee. C'est faux. Je 
suis jamais intervenue aupres de dirigeants guineens en faveur de BSGR. Je 
n'ai jamais donne d'instructions ni demands a quiconque de prendre des 
decisions en faveur de BSGR. Je ne me suis jamais interessee aux affaires 
minieres du pays. II parait qu'on dit que BSGR m'aurait verse de l'argent. 
C'est faux. Je n'ai jamais touché d'argent de la part de BSGR, ni directement, 
ni indirectement. On pade d'un cheque de 7 millions de dollars quills 
m'auraient remis, ca ne s'est jamais passé. On dit qu'ils m'auraient remis de 
l'argent en liquide, des sommes de 2.5 millions de dollars, c'est faux. Ils ne 
m'ont jamais verse ces sommes, ni d'ailleurs aucune somme. Ni a moi, ni 
directement, ni a quelqu'un d'autre pour mon compte. Its ne m'ont pas non 
plus promis de verser quoi que ce soit, ni a moi, ni a qui que ce soit, pour 
mon compte. Enfin, je voudrais dire que c'est ridicule que j'aurais demenage 
aux Etats-Unis parce que j'aurais eu peur que BSGR porte atteinte a ma 
personne. Cette 'dee ne m'est pas passee par la tete. Je suis fres choquee 
par les faits que m'a exposé BSGR en utilisant mon nom, et je n'ai rien a voir 
avec cette societe, ni avec les faits qu'on leur reproche." Voila. Ok ? 

MT : Mmm nnmm. 

FC : 	[Inaudible] II faut mettre Jacksonville, la date et signer. Alors ga c'est - j'ai un 
double si tu veux. 

En fait ga dit simplement que tout ga - c'est ce qui est repris dans le rapport 
qu'ils ont eu - donc en disant que toutes ces choses-la dans le rapport c'est 
faux. Ni tu as touché de l'argent, ni tu as touché de, de, de cheque impaye 
pas impaye ou quoique ce soit. 

[Silence] 

MT : 	Mais si je me rappelle bien, tu avais dit que - 

FC : Comment ? 

1h28m49s 	MT : 	Si je me rappelle bien tu m'avais dit que tant que Beny est la, it va continuer a 
me donner de l'argent encore un peu - 

FC : 	Quand ? Te donner quand ? 

MT : 	Tu as dit - que s'il reste - tant qu'il reste, si Beny it reste en Guinee it va me 
donner de l'argent un peu, un peu. S'il reste, pour quand it reste. 

FC : 	S'il reste, ce qui Malt prevu, ce qui etait prevu tu auras. C'est ca que je veux 
dire. 

MT : 	Ok. 

FC : 	La it faut mettre [inaudible] "a Jacksonville" et on est le... le 11. 

MT : 	Comment on est ecrit Jackson- 

FC : 	Jacksonville c'est comme ga. 
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[Silence] 

[Inaudible] 

1h30m21 s 	FC : 	Je regarde si j'ai eu des messages. Attends hein, juste une seconde. Je 
reponds parce que j'ai les enfants qui cherchent des trucs. 

[Silence] 

FC : 
	

Qu'est-ce que je voulais dire ? Donc ca - on va aller faire une photocopie là-
bas si tu veux avoir une photocopie de ca ? Je te l'envoies par mail ou it y a 
un petit bureau en face, on peut aller faire une photocopie si tu veux. 

MT : 00 9a ? 

FC : 	En face la-bas, je crois qu'il y a un petit bureau ou on peut faire des 
photocopies. 

MT : 	Je dois t'attendre ? 

FC : 	Oui ben on va aller ensemble. On va aller ensemble. 

MT : 00 ? 

FC : 	La, juste la. Euh.. devant. La 06 on s'est retrouve. Juste a cote, it y a un petit 
bureau pour faire des photocopies. Dans l'aeroport. 

MT : 	Ok. 

FC : 	Dis-moi, qu'est-ce qu'on fait maintenant ? Parce que pour - pour detruire ces 
trucs-la. Je, je, je Venn bete avec ca mais - 

MT : 	Je t'ai dit, je le fais. 

FC : 	Oui mais - 

MT : 	Ce que je dis c'est plus important que - 

FC : 	Je suis d'accord avec toi. 

MT : 	C'est plus important que... 

[Silence] 

1 h32m30s 	MT : 	Je voulais appeler Michael. Tu as le num - 

FC : 	L'appeler ? 

MT : 	Oui pour lui dire bonjour. II m'avait laisse - 

FC : 
	

Oui je sais. Je lui ai dit. Je lui ai dit. Mais tu sais quand c'etait ? II t'avait laisse 
un message quand tu avais disparu. II avait essaye de te joindre juste pour 
ca quoi. 

MT : 	Ouais. 

FC : 	Je vais l'appeler maintenant ? 
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MT : 	Ouais. 

[inaudible] 

FC : 	Je te le passe. 

[L'enregistrement de cet appel apparait egalement sous la reference de 
l'enregistrement telephonique du 4 novembre 2013, enregistre sous le dossier 
"4.11.2013 Call 11" et sous le fichier : "305-744-6629 T-Mobile 2013-04-11 14-03-26 
00092-1.way"] 

Allo ? Ca va bien ? ca va, 9a va. [pause] Oui je suis bien arrive. Tout va bien, 
tout va bien. Je te - je te passe Mamadie pour te dire bonjour [inaudible]. 

[FC passe le telephone a Mamadie] 

MT : 	Allo. Michael. [pause] Ca va et vous ? [pause] Oui oui. Vous m'avez appelee 
l'autre fois, je voulais vous rappeler mais vous n'avez pas laisse le numero. 
Ouais. Donc euh.. Oui. [pause] Oui, elle va bien oui. [pause] Oui. [pause] Oui. 
[pause] Je vais venir. [pause] Oui, oui. [pause] Oui. 

Mais j'ai pas son numero, comment je vais faire si je veux le joindre ? 

FC: 	Le numero de qui ? 

MT : 	De Michael. 

FC : 	Je vais te le donner. 

MT : 	Ok. [Au telephone] Je vais venir, je vais venir, je vais t'appeler. Ok. Ok. 
Ouais. Bye. Merci. 

FC : 
	

[II reprend le telephone] Allo ? Bon, ben ecoute. Oui, oui ca va ca va. [pause] 
Ouais, ouais d'accord. On se rappelle tout a l'heure. J'ai un avion a 21 
heures. 

MT : 	II veut que je vienne la-bas. 

FC : 	00 ? 

MT : 	Je lui ai dit je vais aller a [inaudible]. 

FC : 	Aller ot) ? 

MT : 	A Miami. 

FC : 	Tu sais, on quitte en meme temps. 

MT : 	Oui, oui. 

FC : 	Mardi. 

MT : 	Oui. 

1h35m25s 	FC : 	On va quitter Mardi. Je suis embete avec 9a, Mamadie, cette histoire de voir 
la destruction des trucs parce que ca m'a ete demande tellement clairement 
que je ne peux pas - je ne vais pas pouvoir mentir. 

TNAITNA/332188/2/FRM/4693192.2 
	

63 



CONFIDENTIEL 

MT : 	Qui ? 

FC : 	Tu sais bien qui. II y en a qu'un avec qui je parle. Le le le le le.... le big boss. 
Donc s'il me dit, "je veux que tu vois quand c'est detruit", je ne peux pas lui 
mentir. Je ne peux pas mentir a personne moi. 

MT : 	Alors, qu'est-ce que moi je peux faire ? Puis que moi je to dis je vais le faire. 
J'ai dela signe ce - 

FC : 
	

C'est - pardon - c'est pas une histoire de signer. C'est que - le deal c'etait ca, 
le deal c'etait en rentrant on detruit, mais faut - c'est la pour faire les 
photocopies. 

[Inaudible puis silence] 

FC : 	Thank you. Tu as un endroit pour mettre - pour mettre ca ? 

MT : Mmm. 

FC : 	On le plie. Je le plie comme ca ? 

MT : 	Oui. 

[Silence] 

FC : 	Maintenant on prend un taxi, je t'attends, tu vas prendre to cle, on va la-bas, 
on les detruit et comme ca c'est tranquille. 

MT : 	Tu peux pas partir avec moi Frederic 

FC : 
	

Ah Ia Ia, comme tu veux, enfin je ne sais pas. Moi je ne peux pas lui dire que 
c'est fait, si ce n'est pas fait. C'est ca qui me - si j'ai pas vu, je ne peux pas lui 
dire. Je peux pas - 

MT : 	Je t'ai dit je vais le faire. 

FC : 
	

Je sais que tu vas le faire, parce que c'est dans ton interest de le faire, mais tu 
corn prends ce que je veux dire ? Je ne peux pas lui dire oui si - je ne peux 
pas lui dire que j'etais la si j'etais pas la. Je ne peux pas lui mentir. Je peux 
pas lui mentir. 

MT : 	Alors, dans ce cas, it faut que je rentre a la maison, comme ca je vais 
t'appeler. 

FC : 
	

Ok. Tu vas la-bas. Tu fais et tu me donnes - tu me dis l'adresse ()CI tu veux 
qu'on se retrouve et euh.. Tu m'envoies un message sur le telephone et moi, 
je prends un taxi et on se retrouve la ou tu veux. 

MT : 	Ok. 

FC : 	D'accord ? 

MT : 	Oui. 

FC : 	Ok. Comme ca c'est regle. Donc j'attends ton appel alors ? Moi je t'attends 
ici. 

MT : 	Ok. 
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FC : 	Ok ? 

MT : 	Merci. 

1h38m57s 	FC : 	A tout a l'heure. Mais ca va aller. Te fais pas de soucis. Ecoute, je ne t'ai 
jamais laissee tomber. Quand tu as eu besoin de moi, j'ai toujours ete la et je 
serai toujours la. Donc meme dans cette galore la, on va toujours marcher 
ensemble, parce que t'as vu dans les documents, on est dans les mennes 
galeres tous les deux alors. 

MT : 	Mais, je ne veux pas que vous allez dire vous allez me donner 5, apres 5, 
quelque chose ok ce ne soit pas respect& 

FC : 	Est-ce que tu crois que - est-ce que dans ce que tu as eu jusqu'a present ca 
n'a pas ete respecte ? Dans ce que tu - 

MT : 	Ca prend tu temps toujours, des fois tout changer. 

FC : 
	

Oui - c'est pas que ca prend du temps, c'est que regarde le dossier comment 
it prend du tern ps lui ? Le dossier aussi it prend du temps. Si c'etait pas cette 
histoire de Samy, 9a serait déjà termine tout ca. 

MT : 	Ok. 

FC : 	Tu comprends ? C'est ca qu'il faut cornprendre. 

MT : 	Ok. 

FC : 	Ok? 

MT : 	Oui. 

FC : 	J'attends ton appel, je suis la. 

MT : 	Ok. 

FC : 	A tout a l'heure. 

1h39min44s [MT quitte FC] 

1h43min05s 	MT : 	I need to go here. At this address. 

Taxi : 	[inaudible] 

MT : 	Yeah. 

Taxi : 	[inaudible] 

MT : 	Thank you. 

[Car door closing] 

Taxi : 	[inaudible] 

MT : What ? 

Taxi : 	[inaudible] 
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[Bruits ambiants] 

1h51min4Os 

Agent FBI: 	This is Special Agent Vanessa Steli. I am now ending the consensually 
recorded conversation. 

01h51m54s 	 FIN DE L'ENREGISTREMENT 

ENREGISTREMENT D'UN APPEL TELEPHONIQUE DU 11 AVRIL 2013 

Retranscription d'un enregistrement d'un appel telephonique entre Frederic Cilins ("FC") et un homme 
non-identifie ("HN"). 

REFERENCES: 

Dossier: 4.11.2013 Call 12 

Fichier : 305-755-6629 T-Mobile 2013-04-11 14-10-27 00093-1.Wav 

OhOOmOs 	DEBUT DE L'ENREGISTREMENT 

HN : 	Allo ? 

FC : 	Oui. 

PN : 	Oui ? 

FC : 	Bon ecoute, la elle est partie la, je vais la revoir dans un petit moment. Donc le 
document, c'est fait, c'est signe 

PN : 	Ah bon ? 

FC : 	Oui, c'est fait, oui. Euh„ sans l'histoire du marl, parce que toute fagon elle pourra 
jamais ecrire ga, ca c'est sur. Attends. Et euh, bon par contre quand elle est allee 16-
bas pour renouveler son document pour rester igi 

PN : 	hein, hein 

FC : 	Ils l'ont fait attendre, ils l'ont fait attendre, ils l'ont fait attendre et it y a... il y a deux 
personnes des services euh specialises, qui sont, qui ont commence a l'interroger en 
disant qu'ils etaient entrain de faire une, de travailler sur un dossier de, de, de 
bakchich euh dans son pays, concernant un dossier bien précis, et c'est le dossier 
bien précis. Et ils ont commence a lui poser pas mal de questions, et voila, avec une 
personne - ce qui est fou c'est, elle est allee comme ga sans prendre rendez-vous, et 
ils l'ont fait attendre fres Iongtemps, et voila. 

PN : 	Ok, alors, qu'est-ce qu'elle a dit ? 

FC : 	Bah, elle a dit la seule chose qu'elle pouvait dire, c'est qu'elle n'avait rien a voir avec 
tout ga et que c'etait n'importe quoi. 
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PN : 	Ah. Et comment ca s'est termine ? 

FC : 	Pour ('instant, cornme ca. Pour ('instant comme ca. 

PN : 	Et elle a obtenu... 

FC : 	Non, non, non. Non, non, non. Elle est partie et, je ne te dis pas dans quel etat elle 
est. 

PN : 	J'imagine. J'imagine. 

FC : 	Bon ecoute, on ne va pas en parler trop au telephone, parce que je ne sais pas o0 on 
en est dans tout ca. Donc euh, voila. 

PN : 	Ok, d'accord. C'est ce qu"il faut faire. D'accord. 

FC : 	En tout cas, je pense que, si to doffs faire des commentaires la-bas, je pense que ton 
telephone, to devrais le mettre de cote. 

PN : 	Oui, oui. Ne t'inquiete pas. D'accord ok. 

FC : 	Allez, je te tiens au courant euh plus tard, parce que, voila. OK, a tout a l'heure. 

PN : 	A toute a l'heure, bye. 

FC : 	Ciao, ciao. 

0h02m54s 	FIN DE L'ENREGISTREMENT 
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ENREGISTREMENT D'UN RENDEZ-VOUS DU 11 AVRIL 2013  

Retranscription d'un enregistrement d'un rendez-vous entre Mamadie Toure ("MT") et Frederic Cilins 
("FC"). 

REFERENCES : 

Dossier: 4.11.2013. CW meeting with Cilins 7.45-9PM 

Fichier : 0372_002.WAV 

OhOOmOs 	 DEBUT DE L'ENREGISTREMENT 

Agent FBI : 	"This is special agent Vanessa Stely. This is April 11th, 2013. We're about to 
make a consensually monitored conversation with Frederic Cilins." 

[Bruits de pas] 

MT : 	[Au telephone] "Oui, oui, oui." 

[Bruits de voiture, musique] 

Oh20m07s 

Homme non-identifie : [Inaudible] 

[Musique, bruits de voiture] 

0h24m24s 

MT : 	Depart. 

Homme non-identifie : hum ? 

MT : 	Depart. Allo ? [au telephone] Hein ? J'arrive euh a le C'est qui ? Ok, j'arrive. 
Le taximan s'est trompe la , mais it s'est retourne. Donc, j'arrive, oui. Dans 
conibien de minutes ? 

Homme non-identifie : 15 minutes. 

MT : 	[Au telephone] Dans 15 minutes, oui. Oui. 

[Musique, bruits de voiture] 

Oh36m0Os 

Homme non-identifie : [Inaudible]. 

MT : 	Si to pouvais faire vite. 

Homme non-identifie : [Inaudible]. 
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MT : 	On etait la, tu nous as emmene jusqu'a... je t'ai, je t'ai dit "Aeroport", si tu 
n'avais pas cornpris, it fallait me demander. 

Homme non-identifie : [Inaudible]. 

MT : 	Faut faire vite. Personne nest la. [Au telephone] Alors je suis la. Ok. 

[Bruits de pas] 

0h39m23s 	MT : 	[Au telephone] J'ai laisse le, le document sous le truc. Vous pouvez me 
ramener ? Ou vous etes ? Vous etes toujours gare ? Ok, descends, j'arrive. 
Descends, vous me donnez. 

[Bruits de pas] 

Oh41m59s 	FC : 	Alors, t'as couru ? 

MT : 	Je suis fatiguee, oui . 

FC : 	Tu es fatiguee ? Tu veux boire quelque chose. 

MT : 	Oui. 

FC : 	Bon, c'est ouvert la-bas. Tu veux quoi ? 

MT : 	De l'eau. 

FC : 	De l'eau ? 

MT : 	Oui. 

FC : 	Bon, si tu veux restez assises la-bas je vais prendre de l'eau j'arrive. Tu veux 
de l'eau, pas de jus de fruit ? 

MT : 	Non, de l'eau. Oui, c'est bon. Je suis fatigue. Merci. 

[Bruits ambiants] 

FC : 	Tu veux un verre ? Attends, je vais prendre un verre. 

MT : 	C'est bon. 

FC : 	T'as couru ? 

MT : 	J'ai couru. 

0h43m28s 	FC: 	Tu sais que, comme je t'ai dit ils ont attaque la, a la justice avec, c'est ce que 
j'etais entrain de regarder la. C'est en anglais, mais. Tu n'avais pas interet de 
partir quelques jours, quelque part. Tu penses que c'est mieux de rester ici ? 
ton visa que tu l'as, it reste jusqu'a quand la ? 

MT : 	[Inaudible] 

FC : 	Ca, c'est si tu veux. Euh... Beny Steinmetz... qui attaque George Soros pour 
tout ce qu'ils ont fait. Parce que le document que tu as vu la ca a ete fait a la 
demande de Soros. Tu vois ? [Inaudible] 
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MT: 	Vous me dtes de mentir a la FBI mais quel [inaudible] vous me donnez la ? 

FC: 	Mais qu'est-ce que tu veux dire d'autre ? Qu'est ce que tu veux dire d'autre ? 
Si tu leur dis - 

MT: 	Parce que j'ai besoin de quelque chose maintenant ici, j'ai...est-ce que je 
peux avoir quelque chose ici, de ('argent ? 

FC: 	Id, c'est complique. Ici, c'est complique, hein . A Freetown oui, mais ici c'est 
complique. II faut que je regarde. Je peux pas te repondre tout de suite tout 
de suite, mais il faut que je regarde ce que je peux faire. 

MT: 	Moi je veux une garantie. Est-ce que je peux parler a Michael ? 

FC: 	Mais, il va rien changer, c'est pas lui. Tu veux voir quoi avec Michael de toute 
fagon ? Ca va rien changer, c'est pas lui. 

MT: 	Je veux qu'il me garantisse, si - 

FC: 	Si quoi ? Explique moi ce que tu veux que je comprenne ? 

MT: 	S'il peut me garantir que je vais avoir quelque chose ici, et il me garantie pour 
le reste - 

FC: 	Mais, quelque chose ici, c'est quoi ? 

MT: 	C'est que je n'ai rien ici, je t'avais dit ga - 

0h45m38s 	FC: 	De ('argent ici, tu veux dire ? Ecoute, moi ce que je peux essayer de voir 
d'abord c'est d'avoir 50, de recuperer 50 ici, mais je suis pas sOr que ca va 
pouvoir se faire, je peux pas t'assurer et personne pourra t'assurer. Si c'est 
pas, si je - pour etre sur a 100% il faut que je parle avec... II y en a qu'un qui 
decide. Tu dois comprendre que, toutes les personnes qui sont au milieu, il y 
a personne qui decide. II y en a qu'un, c'est celui qui est en haut. Et c'est -
c'est le seul. Quand moi je te dis quelque chose, que je te dis c'est a 100 %, 
c'est parce que je sais que c'est a 100%. Et il n'y a personne qui peut te dire 
a 100% si ce nest pas lui la-haut. Comme ga, je ne veux pas te mentir. Je 
te dis toujours la verite. Donc, c'est pour ga que ca sert a rien de parler avec 
Pierre, avec Paul, avec Jacques, ca sert a rien. Maintenant ce que je veux 
comprendre, c'est toi ici t'as besoin d'un peu parce que t'as besoin 
d'oxygene, c'est ga ? Et si j'arrive a trouver 50, ca va ? Ok. Je vais te 
donner la reponse demain. Je te dirai - je rentre pas dans le detail, je te dis 
oui, je te dis non, et je te... c'est tout ce que je vais te dire. D'accord ? Si c'est 
bon je vais voir comment on peut faire, je vais voir comment on peut faire. 

MT: 	Moi, je pensais que si Michael me garantie ca allait. 

FC: 	"Non mais, ecoute, je vais te...Comment je peux t'expliquer, Michael c'est 
pas lui qui va te garantir. II peut rien te garantir, personne ne peut te garantir 
si ce n'est pas l'autre la-haut. Moi je suis... Je te donne mon sentiment 
profond. Je pense que a...60-70% je pense que ce va etre oui. Que je vais 
arriver a organiser ga. Mais je peux pas t'assurer. La seule chose que je peux 
assurer, de toute fagon vu l'heure qu'il est, je peux parler avec personne 
maintenant, il faut que je parle avec une seule personne, c'est l'autre la-bas. 
Ok ? Donc ga, je vais voir. Pour, pour la-bas a... comment ca s'appelle, a 
Freetown, ga, il n'y a pas de probleme. Je sais que ca c'est bon. 

MT: 	Mais maintenant moi j'ai besoin de - 
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0h47m54s 	FC: 	Oui, je te dis, je vais m'occuper de ca, je te donne la reponse demain ou - oui 
demain normalement c'est bon. A moins que, je sais pas, a moins qu'il soit en 
voyage quelque part mais demain normalement, j'arrive, par message, a 
avoir une reponse. Ok ? Voila. 

MT: 	Je suis fatiguee. 

FC: 	De toute fagon, ecoute, je t'ai toujours dit, je ne te laisserai pas tomber. Je 
ne te laisserai pas tomber. Maintenant pour reprendre la conversation que 
Ion avait tout a l'heure, quand tu me dis, tu me dis qu'il faut mentir. Mais 
bien sur qu'il faut mentir, tu peux pas leur dire... si tu leur dis, je t'assure tu 
dois corn prendre ca, si tu leur dis oui j'ai touché n'importe quoi, de n'importe 
qui, pas specialement de ca, mais de n'importe qui, tu as un tres gros 
probleme, mais pas un petit probleme, un tres tres gros probleme. Tu peux 
faire une croix sur les Etats-Unis. Tu peux faire une croix sur les Etats-Unis. 
Et c'est grave. Donc, la seule chose que tu peux dire, c'est... comme tu leur 
as dit la, a la fin de votre entretien la, ils t'ont dit rien, bon alors rentrez chez 
vous c'est tout ? 

MT: 	Oui, oui oui. 

FC: 	La seule chose que tu peux leur dire c'est - tu vas pas les revoir de toute 
fagon, ou alors tu vas aller les revoir pour ton visa. Ton visa it se termine 
quand sur ton truc la ? 

MT: 	C'est ao0t. 

FC: 	Tu as ton passeport, ton, ton... 

MT : 	Oui. C'est ao0t. C'est ao0t. 

FC: 	Ao0t, bon. Deja jusqu'en ao0t t'es tranquille normalement, par rapport a ca. 

MT : 	C'est jusqu'a le 27 ao0t. 

FC: 	27 ao0t 2013. Bon apres ca, toi tu leur avais demande de continuer sur euh -
ou tu avais demande de faire le visa investisseur ? 

MT : 	Si j'ai ? 

FC: 	Tu avais demande de, de, de pouvoir revenir euh, de rester plus longtemps. 
C'est ca  que tu voulais aller les voir ? 

MT : 	Oui, si je voulais... 

FC: 	Avoir un sejour sur combien de temps ? 

MT : 	Allonge. 

FC : 	Allonge. Bah ecoute de toute fagon, imagine dans la realite des choses, tu 
n'as rien fait de mal, tu as rien touché, hein ? Tu es allez les voir pour ca, ils 
t'ont pose des questions en disant des conneries, en disant vous avez ca, 
vous avez ca. Tu as rien a te reprocher; Tu peux retourner la-bas en disant, 
ecoutez, qu'est ce que je fais avec mon visa, je voudrais, j'ai besoin de rester 
ici, j'ai mon enfant qui est la, je suis entrain de travailler ici, je fais des projets. 
Ca c'est une possibilite. La deuxieme possibilite, c'est de partir un petit peu, 
de laisser retomber ces histoires la, partir un petit peu la-bas en Sierra, 
laisser passer un petit peu tout ce, tout ce bazar... moi je pense que ce serait 
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peut-titre une bonne idee de partir un peu. Si tu pouvais partir un peu ca 
serait bien. En meme temps ca te permet d'aller la-bas, tu peux recuperer ton 
argent. Freetown, c'est une chose. Pas Conakry, Freetown, la-bas tu es un 
peu tranquille. Et ici les choses se calment un peu. 

MT: 	Je pense pas s'ils vont revenir, je pense pas 

FC : 	Je sais pas. Comment tu as senti, toi ? Que ca allait continuer, ou que ca 
allait pas continuer ? 

MT: 	Parce que, ils sont partis apres. 

FC : 	Comment ca, ils sont partis ? 

MT: 	Ils sont partis, ils m'ont dit de partir. Ils sont partis, ils m'ont dit de partir. Et 
puis moi, je suis rentree a la maison. 

FC: 	Ils t'ont rien dit d'autres ? 

MT: 	Non. Ils m'ont rien dit d'autres. 

Oh51m4Os 	FC: 	Et toi, tu leur as dit, "je ne comprends meme pas de quoi vous parlez ?" 
Qu'est ce que tu leur as dit, exactement ? Comment tu leur as repondu ? 

MT: 	Je leur ai dit, je leur ai dit. 

FC: 	Ca a dure longtemps ca ? 

MT: 	Je leur ai dit, je leur ai dit. 

FC: 	Non, toi tu as attendu longtemps. Mais les questions, ca a dure longtemps ? 

MT : 	Non, ca a pas dure. 

FC: 	Com bien, 10 minutes ? 

MT : 	Je n'ai pas calcule de 9a quand meme. Parce que j'etais la, je me suis dit 
longtemps je suis assis. Moi je suis la... 

FC: 	Mais apres, quand ils t'ont pose les questions. Ils font pose beaucoup de 
questions, ou pas beaucoup ? 

MT : 	Pas beaucoup Frederic. Comme je vous ai dit l'autre matin. 

FC: 	Oui. Et les questions, c'etaient "est-ce que vous avez recu I'argent ?" Qu'est-
ce que c'etait les questions exactement ? 

MT: 	Je ne me rappelle plus de 9a. C'est ce que je t'avais dit le matin, je ne me 
rappelle pas. Je travaillais. Tu peux pas imaginer, je viens de Ia maison, je 
suis fatiguee. J'ai une journee fatigante. J'ai une journee fatigante 
aujourd'hui. En cherchant les documents dans Ia maison, 9a m'a fatigue. J'ai 
peur. 

0h52m50s 	FC: 	Ecoute, Ia seule chose que tu dois avoir a l'esprit, meme s'ils recommencent 
et ils essayent de te faire Ia pression, de te faire peur en te disant quoi que 
ce soit, tu dois toujours toujours toujours garder, en disant, j'ai rien a voir 
avec ca, j'ai jamais touché d'argent, j'ai jamais pris contact, je ne me suis 
jamais occupe des affaires du pays. Moi, je suis guineenne, je m'occupais de 
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mes affaires, j'achetais du riz, je vendais du riz, j'achetais du sucre, je 
vendais du sucre, mais je ne me suis pas occupe des affaires du pays. II y a 
des ministres, it y a des gens pour ga mais moi je ne me suis jamais occupe 
de ga, qu'est ce que vous voulez que je fasse de ga ? Oui, it y a des gens, un 
Monsieur Samuel la qui est venu, soi-disant parce que c'etait un ami de 
quelqu'un que j'avais aide quand it etait en Guinee, et euh it est venu, it m'a 
demande un truc. Tu parles pas de documents, tu parles pas de papiers, de 
rien du tout. Tu dis, voila, moi it est venu en me demandant de rentrer au 
pays parce que le President voulait me voir, me rencontrer. J'ai dit que j'avais 
rien a faire avec le President et que j'avais peur de lui parce que c'est 
quelqu'un de mauvais. C'est quelqu'un de mechant, et moi je n'ai rien a voir 
avec tout ga. Donc euh tu sais, tu dis moi je suis fatigue, je suis fatigue de 
gens venant me voir en me disant de venir, de rentrer au pays, j'ai pas envie 
de rentrer au pays. II a fait du mal a toute la famille de I'ancien President, it a 
fait du mal a tout ga. J'ai pas, j'ai pas du tout ('intention de de de de rentrer là-
bas au pays. Je suis une femme seule, je suis abandonnee comme ga, et j'ai 
plus envie de rentrer au pays c'est sur. Mais tu dois rester la-dessus, tu dois 
absolument rester là-dessus. Mais, je ne vais pas te laisser tomber, tu dois 
savoir ga. Personne va te laisser tomber. OK ? Tu sais, tu m'appelles. Meme 
si tu es loin. II y a des heures d'avion, mais je viendrais toujours te, te, pour 
t'aider. Je viendrais toujours pour t'aider. 

MT: 	Je suis fatiguee. Je suis fatiguee de tout ga. 

FC: 	Tu as quelqu'un avec qui tu parles un peu ici ? Ou t'as, ou t'as personne ? 

MT: 	Ici, des relations... 

FC: 	Ici, je sais pas. Ici, j'en sais rien. Tu as une Ceny qui est ici, mais tu as, tu as 
une autre sceur qu'est ici, non ? 

MT : 	Oui, j'ai ma grande sceur qui est avec moi, la ici. 

FC: 	Elle sait tout ga? 

MT: 	Non, j'ai, j'ai rien, je les ai pas dit. Je les ai pas dit. Parce qu'ils vont etre 
paniques. Je les ai pas dit. 

FC: 	Ils vont etre paniques, mais surtout si... Bon, normalement les questions ga 
s'arretent a toi, mais it faut que tout le monde soit sur la merne idee, en disant 
qu'est-ce que c'est que ces histoires de...de business, de choses comme ga. 
Moi les seules affaires que j'ai fait, c'est d'acheter du riz et d'acheter du 
sucre, et des cuts de poulets. Voila, c'est tout ce que j'ai achete. j'ai achete 
des croupions de dindes, du sucre, et de la farine. Qu'est ce que vous voulez 
me raconter des histoires de mines. Est-ce que moi je connais quelque 
chose dans la mine, est-ce que je connais quelque chose dans [inaudible]." 

MT: 	C'est pas facile. 

FC: 	C'est pas facile, mais c'est sur. Qu'est ce que tu veux que je te dise ? Ces 
histoires de Samuel, c'est... Celui qui te l'a envoye, it a une bonne 
responsabilite. C'est Sampil ou je sais pas qui ga. II t'a mis dans des, dans 
des merdes, de t'envoyer ce Samil. II t'a mis dans des grosses, des grosses 
betises. Si tu m'avais parle a l'epoque de ga, je t'aurai explique mais qu'est-
ce que tu veux que je te dise. Qu'est-ce que tu veux que je te dise. Voila, 
ecoute, on va detruire tout ce bazar la, on va... faire euh tout ce qu'il faut 
pour te proteger au maximum. Mais toi, en tout cas, it faut que tu gardes 
cette ligne de conduite comme ga. Ca c'est sat-. 
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MT: 	Mais vous revenez quand ? 

FC: 	Quand it y a besoin. 

0h57m08s 	MT: 	OK, parce que j'ai pas pu tout reunir quoi. 

FC: 	Ah bon ? 

MT: 	Oui. La oCi je devais aller prendre les autres c'etait ferme, mais comme tu 
m'as dit déja, j'ai tout ce qui est dans la maison, photocopies quoi, j'ai tout. 

FC: 	Les photocopies on s'en fout, moi j'ai pas besoin des photocopies. Tout ce 
qui est photocopie, it faut degager tout ca. 

MT: 	Comme tu m'as... 

FC: 	[II parcourt des documents] Ca, c'est pas grave. Ca, on s'en fout. 

MT: 	Comme tu m'avais dit de photocopier les originaux. Je pense que je vais 
recuperer 9a. le reste je peux recuperer le matin. 

FC: 	Tu sais, je peux revenir dimanche. Je peux revenir samedi, quand tu veux. 
C'est toi qui me dit. 

MT: 	Ok. 

FC: 	Mais, ca, c'est des photocopies tout 9a. 

MT: 	Oui. Non, le tout c'est pas les photocopies. 

FC : 	Ca, ca, c'est pas des photocopies. 

MT: 	Mais ca quand meme j'avais donne, envoye ca, j'avais envoye 9a, ('original 
de ca a... J'avais envoye ('original de ca. 

FC: 	Tout 9a. Moi je vais detruire 9a, t'inquiete pas. Je ne peux pas detruire ca  ici, 
a l'aeroport. Mais des que j'arrive, j'ai un destructeur de papiers, je vais tout 
detruire. Mais dis-moi euh - 

MT: 	On peut faire ca ici. 

FC : 	Mais o0 ici ? Dans l'aeroport ? OCI tu veux detruire ca  ici ? 

MT: 	Ils ont un truc pour dechirer. 

FC: 	Mais it est ferme le bureau la-bas. II est ferme le bureau, c'est trop tard 
maintenant. Qu'est ce qu'il...Ce qu'il y a c'est que tout 9a, c'est.. Si tu veux, 
c'est que des photocopies ca. 

MT: 	Oui. 

FC: 	Tu vois, ca. Tout 9a, c'est des documents qui, c'est des photocopies ca... 

MT: 	Mais, j'avais envoye 9a. L'original de ca. 

FC: 	A qui ? 
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MT: 	J'avais envoye 9a, sous...la lettre... Oui, j'avais envoye ga, j'avais poster. 

FC: 	Mais a qui ? 

MT: 	J'avais envoye ca,  a Michael.  

FC: 	Poste ? 

MT: 	Oui. 

FC: 	Bon ecoute, je vais regarder tout ga, bien comme it faut, et je vais detruire 
tout ga de toute fagon, et tu m'appelles quand tu as les autres choses. Tu 
m'appelles si c'est samedi ou dimanche. Demain tu regardes - quel jour on 
est aujourd'hui, jeudi ? 

MT: 	Mmm mmm. 

FC: 	Euh jeudi, bah je sais pas moi je peux revenir samedi, je peux revenir 
dimanche, comme tu veux. Tout ga c'est que des, tout ga c'est des papiers a 
Freetown avec Michael. Ca, c'est Freetown. Ca, c'est Freetown. Tout ga, 
c'est F'reetown. Ca, c'est Freetown. 

MT: 	J'etais fatiguee en cherchant ga. [Inaudible], elle prend, elle jette les papiers. 
Tu sais, elle a commence a marcher. 

FC: 	Ca, on s'en fout. Si tu veux, c'etait la declaration qu'on a fait avait fait, mais 
personne ne l'a utilisee 9a de toute fawn. Toi tu peux meme garder si tu 
veux de toute fawn,. Parce que ca c'est la declaration que l'on avait fait a 
l'epoque mais personne ne l'a utilisee 9a. 

MT: 	Ok. 

FC: 	Attends, attends. Touche pas. Ca, je vais regarder juste Ia fin. 

MT: 	Ca, j'avais envoye l'original 

FC: 	T'avais envoye ou tu avais donne a Michael et ? 

MT: 	J'avais envoye, j'avais poste. 

FC: 	Par Ia poste ? 

MT: 	Mmm. 

FC: 	Ca aussi. C'est encore des, c'est encore euh... Tout ga, c'est pratiquement 
tout euh, comment on appelle ga... Sauf ca. 

MT: 	Moi arrivee a la maison, je vais brOler tout ga. 

FC: 	Hein ? 

MT: 	Je peux brOler tout ga. 

FC: 	Ca tu peux, si tu veux. C'est pas grave. Ca, c'est simplement des choses. 
C'est to declaration donc ga c'est pas grave tu peux... tu peux garder, tu 
peux bruler, c'est comme tu veux. Mais... 

MT: 	Ca j'avais envoye l'original. 
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FC: 	27 et 28 fevrier [inaudible]. 

MT: 	Original. C'est la meme chose, ('original de ga etait parti. 

FC: 	Donc ga, c'est les deux memes. Ca, c'est... 

MT: 	C'est Ia meme chose. 

FC: 	Ca c'est encore, encore la meme chose. 

MT: 	Oui. 

FC: 	A chaque fois, c'est la meme chose. 

MT: 	C'est Ia meme chose. 

FC: 	De toute fagon tout ga, je vais... Ca tu dis que c'est déjà envoys, ca ? 

MT: 	J'ai envoys. 

1 h02m2Os 	FC: 	A qui tu as envoys alors ? Tu veux garder ga ou tu veux detruire ca ? 
Comme tu veux, ca sert a rien, c'etait Ia declaration que tu sais que on avait 
fait it y a Iongtemps, que tu avais fait it y a longtemps, au mois d'avril. 

MT: 	Mmm. Tout ga c'est la meme chose. 

FC: 	Tout ca c'est pareil. 

MT: 	Jusqu'a ici, c'est Ia meme chose. 

FC: 	En fait, tout ca on va detruire. Mais si tu veux, meme ca, c'est un document 
qui dit... Tout ga, je vais le prendre, je vais le detruire. Mais ga sert a rien tout 
ga, parce que c'est que des photocopies. Mais on va detruire. 

MT: 	Moi, je vais detruire. 

FC: 	Non, non, non. C'est moi qui vais detruire. 

MT: 	Parce que c'est toi qui m'a indique. 

FC: 	Oui, non, mais je vais le detruire tout ca, de toute fagon. Je vais le prendre et 
je vais tout detruire. Au moins, je sais qu'il n'y a pas de... qu'iI n'y a rien qui 
traIne. Mais euh, samedi je reviens, comme ca en meme temps j'aurai la 
reponse. 

MT: 	Samedi ? 

FC: 	Samedi, non ? Qu'est-ce que tu veux ? C'est apres-demain. 

MT: 	Samedi, a pas travailler. 

FC: 	Oui mais, il n'y a pas de travail, mais toi... Toi, tu vas retrouver quand les 
documents? 

MT: 	Samedi, it y a.... 

FC: 	Samedi ou dimanche ? 
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MT: 	Je vais t'appeler. 

FC: 	Tu m'appelles ? 

MT: 	Oui. 

FC: 	Tu me dis si c'est samedi ou si c'est dimanche. Et les autres documents c'est 
quoi ? Ca, je vais detruire ca. Tu preferes que ce soit samedi ou dimanche ? 

MT: 	Je vais t'appeler, quand je... 

1h04m23s 	FC: 	Est-ce que tu... tu sais. Qu'est ce que c'est qui reste comme document ? 
Parce que c'est des originaux qui doivent rester, parce que la it n'y a pas des 
originaux. 

MT: 	Si, it y a des originaux. 

FC: 	Oui, il y en a juste un. II y en a juste un, mais en plus c'est pas le plus 
important. 

MT: 	Parce que j'ai fait, j'ai fait que it rentre a Ia maison que il mette, mette sur ca. 
Donc, le temps j'ai commence a Ia maison, j'ai trouve ca. Je me suis dit, la 
maison c'est important. 

1h04m52s 	FC: 	La maison c'est sir que c'est important. A Ia maison it n'y a plus rien ? 

MT: 	Non, non. II n'y a plus rien. 

FC: 	D'accord. Et la ou tu as mis les autres choses, tu vas regarder. Tu me dis. Tu 
peux aller n'importe quel jour la-bas ? 

MT: 	Oui, je peux aller. 

FC: 	Si tu veux, regarde si c'est bon pour toi samedi, et je viens. 

MT: 	Je vais t'appeler. Je vais t'appeler. J'ai eu du mal de chercher, parce que j'ai 
peur. Et la petite, elle me fatigue. Quand tu mets les papiers, elle prend et 
elle jette de I'autre cote. Arrive meme, it faut que j'arrange. 

FC: 	Ecoute, reflechis a savoir si, si c'est bien pour toi d'aller un peu a Freetown. 
Tu reflechis si c'est bien un peu, on en reparle samedi. 

MT: 	Ok, je pense que c'est une bonne idee. Je pense. 

FC: 	Moi aussi, je pense que c'est une bonne idee de partir un peu. 

MT: 	Je vais reflechir. Je suis fatiguee depuis le matin. 

FC: 	Oui, je sais que tu es fatiguee, mais... 

MT: 	Depuis le matin, je n'ai rien mange, j'ai faim. 

FC: 	Tu veux manger quelque chose ? 

MT: 	Non, quand je vais rentrer. 
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FC: 	Tu sais, le probleme c'est que ga te met une pression pas possible ga, je 
sais. Je sais bien. II va falloir que j'y aille moi... 

MT: 	II est quelle heure ? 

FC: 	II est 9h, mais it y a un peu de retard. Donc euh, je vais aller regarder. 
Attends, bouge pas, je regarde.... 

MT: 	Ok. 

1 h06m27s 	FC 	Je vais pas risquer de louper, parce que apres j'ai plus d'avion jusqu'a 
demain. C'est sot-  que ca met la pression ga. En tout cas, restons calme. 
Restons calme, on va bien organiser ga comme it faut. On va se revoir 
samedi. Si c'est bon samedi, on va s'appeler samedi, tu me dis si c'est bon 
pour samedi... 

MT: 	Ok. 

FC: 	Et, a ce moment la, euh reflechis si c'est bien pas un peu d'aller quelques 
temps a Freetown. 

MT: 	Ok. 

FC: 	Peut-titre que c'est bien d'aller quelques temps a Freetown, Euh, voila. 06 
alors en tout cas de ne plus aller a ('immigration pour ('instant, de ne plus aller 
la-bas. Parce que toi, tu es a la maison, la oi,i tu etais toujours ? Ou tu as une 
autre maison maintenant ? 

MT: 	Non, je suis a la maison... 

FC: 	La maison ou it y a Seny maintenant ? 

MT: 	Oui. je voulais merne demenager de la-bas. Parce que on est trop dans la 
maison. Et ga m'embete. Ca m'embete. C'est pas facile, Frederic. C'est pas 
facile. 

FC: 	Je sais que c'est pas facile. Ecoute, euh, on fait comme ga ? On se parle 
demain au telephone ? 

MT: 	Oui. 

FC: 	Moi je regarde un peu comment je peux organiser ga mieux. je te donnerai 
les reponses. Et voila. 

1 h08m04s 	MT: 	Mais comment on va faire pour les 800 et le reste, et le reste ? 

FC: 	Tu les auras. Ca c'est sCir. Mais tu sais, c'est pas peut-titre, c'est a 100%. 

MT : 	Mais comme tu m'as dit un avocat allait le faire. 

FC : 	Oui, alors, un avocat. Mais le probleme c'est que maintenant qui a envie de 
faire des papiers des avocats ? Tu sais avec tout ce qui se passe partout, les 
machins et trucs, c'est... Tu sais, toutes les choses que je t'ai dit qui allaient 
se passer, que je te dis a 100%, c'est a 100%. Tu peux me croire, tu peux 
avoir confiance en moi je pense. Tu... Quand je te dis, ca se fait, ca se fait. Y 
a pas... c'est pas peut-titre. Tu comprends ? 

MT: 	Ca je sais. 
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FC: 	Donc, je t'assure it n'y a pas d'inquietude la-dessus. L'im portant c'est de se 
sortir de cette periode la maintenant ()is] c'est, ou c'est tendu quoi. On est 
d'accord ? II faut que je file, parce que autrement je vais louper mon avion. 
Euh. Je, on se reparle demain ? 

MT: 	Oui. Oui. 

FC: 	Ok. Allez, ne to fais pas de soucis, tout va bien alter. 

MT: 	J'ai des soucis quand meme. C'est pas... 

FC: 	Je sais... je sais, mais je sais que tu as des soucis. Je sais bien. Mais, ne 
fait... ne t'inquietes pas, ca va aller, et euh... je... on se parle, on se parle 
demain pour samedi, d'accord ? 

MT: 	Ok. 

FC: 	On se parle demain pour samedi. Et puis voila. Ok? 

MT: 	Oui. 

FC: 	Rentre bien. Je t'appelle vers quelle heure ? Tu m'appelles toi, ou tu veux 
que je t'appelle ? 

MT: 	Tu peux m'appeler ? 

FC: 	Je t'appelle dans la matinee ou en fin de matinee, ok ? Allez, ca marche. 
Rentre bien. 

MT: 	Oui. Alto ? [Au telephone], oui... 

[Bruits de pas, annonces haut-parleurs] 

1 h14m 

Femme non-identifiee : Hi 

MT: 	Hi. 

[Musique] 

MT: 	A ('hotel. 

[Bruits de voiture, musique] 

MT: 	Je suis la, a ('hotel. 

[Bruits de porte] 

MT: 	[Au telephone] Tu peux leur dire que je suis la ? 

Fern me non-identifiee : Ok, ils arrivent et moi aussi. 

[Bruits de pas] 

1 hl 9nnO7s 	 FIN DE L'ENREGISTREMENT. 
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ENREGISTREMENT D'UN APPEL TELEPHONIQUE DU 11 AVRIL 2013  

Retranscription d'un enregistrement d'un appel telephonique entre un homme non-identifie ("XX"), 
Frederic Cilins ("FC") et Mamadie Toure ("MT"). 

REFERENCES : 

Dossier: 4.11.2013 Call 11 

Fichier : 305-744-6629 T-Mobile 2013-04-11 14-03-26 00092-1.wav 

Oh00m0s 	DEBUT DE L'ENREGISTREMENT 

XX : 	Allo ? 

FC: 	Allo. Tout va bien ? 

XX: 	Oui. ca va? 

FC: 	Tout va bien, tout va bien. Ca va. Ca va 

XX: 	Tu as fait bon voyage ? 

FC: 	Oui, je suis bien arrive.Tout va bien. Tout va bien. Je te passe Mamadie pour te dire 
bonjour. 

XX: 	Ah OK. 

MT: 	Allo, Mika ? 

XX: 	Comment ca va Mamadie ? 

MT: 	Ca va et vous ? 

XX: 	Ca va, ca va, tres bien. Ca fait Iongtemps. 

MT: 	Oui, oui. Vous m'avez appelee l'autre fois. Vous vous rappelez, mais j'avais pas note 
le numero. 

XX: 	Oui, comment va la petite. 

MT: 	Oui, elle va bien oui. 

XX: 	Elle va bien ? 

MT: 	Oui, oui. 

XX: 	Tres bien. Et toi ? Tout va bien ? Tu viens pas nous visiter a Miami ? 

MT: 	Je vais venir. Oui. 

XX: 	to veux venir ? C'est bien, c'est bien. Tu viens nous voir un peu pour te reposer. 

MT: 	Oui. Mais j'ai pas ton numero, comme je vais faire. J'ai pas le numero de Michael. 
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FC: 	Oui, je vais to le donner. 

	

MT: 	Ok. Je vais venir. Je vais venir, je vais t'appeler. 

	

XX: 	Ok. Viens, viens, viens un peu ici. 

	

MT: 	Ok. 

	

XX: 	Ok. A bientot. 

	

MT: 	Oui, oui. Merci. 

	

FC: 	Allo. 

	

XX: 	Oui. Tout va bien ? 

	

FC: 	Oui, oui ca va, ca va. 

	

XX: 	Ca va ? Ecoute euh . 

	

FC: 	Oui, oui. On se rappelle tout a I'heure alors. 

	

XX: 	OK, d'accord. 

	

FC: 	J'ai I'avion a 21h de toute facon, alors... 

	

XX: 	A 21h ? Ok,d'accord. Rappelle-moi apres. 

	

FC : 	OK, a toute, plus tard. 

	

XX : 	a tout a I'heure 

	

FC: 	Ciao, ciao. 

	

OhOlm42s 	FIN DE L'ENREGISTREMENT 
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ENREGISTREMENT D'UN APPEL TELEPHONIQUE DU 11 AVRIL 2013 

Retranscription d'un enregistrement d'un appel telephonique entre Frederic Cilins ("FC") et un homme 
non-identifie ("HN").  

REFERENCES: 

Dossier: 4.11.2013 Call 10 

Fichier : 305-744-6629 T-Mobile 2013-04-11 21-19-46 00110-1.wav 

OhOOmOs 	DEBUT DE L'ENREGISTREMENT 

HN : 	Allo ? 

FC : 	Oui. 

HN : 	Oui. 

FC : 	J'attends, j'attends toujours le vol. Euh... je retournerai samedi maintenant, parce que 
tout n'etait pas, n'etait pas la, il faudrait que je revienne. 

HN : Ah bon ? 

FC : 	Oui. Parce que c'est pas au meme endroit, enfin je ne sais pas quoi. Je to dirai. Bon. 

HN : 	Mais... mais [inaudible] 

FC: 	Comment ? 

HN: 	Mais elle est d'accord de tout donner ? 

FC: 	Oui, c'est fait. C'est fait déja. 

HN: 	Ah oui ? 

FC: 	Oui, oui. Ce qu'etait d'un cote, j'ai déjà la. Et... 

HN: 	Ok. 

FC: 	Et le reste euh, je, je... ca sera samedi. 

HN: 	C'est bien, c'est bien... mais je crois que...ce qu'il faudra faire c'est que, il faut qu'il 
parte. 

FC: 	Oui mais ca c'est prevu. C'est prevu, normalement. 

HN: 	Le meilleur... le meilleur chose a faire, c'est... c'est qu'il part, et qu'il revient. Apres il 
peut revenir sans probleme. 

FC: 	Oui, oui, oui. 

HN: 	Je sais pas, les 180 jours.... 
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FC: 	Ah non, c'est pas une histoire de jours la, c'est une histoire de dates la, parce qu'il y 
a... la... c'est, c'est.... 

	

HN: 	C'est perime ? 

	

FC: 	Non, non... c'est pas perime encore...mais c'est jusque... fin aoCit. Donc apres., c'est 
justement pour ga, parce que apres ga il... c'est terming. C'est pas exactement 
cornme nous, c'est des choses differentes. Je ne sais pas comment ga marche. C'est 
pas une histoire de 180, c'est autre chose, quoi. C'est pas comme nous. Je sais pas 
comment ga marche, mais enfin. Bon ecoute, on verra ga, on en parlera demain. 

	

HN: 	OK. Bon ecoute, demain quand tu es pret, passe-moi un coup de fil. On va se voir, on 
va prendre un café ensemble, comme ga... 

	

FC: 	De toute fagon, moi je suis pret le matin, tu sais. Je sais pas, je t'appelle. Envoie-moi 
un texto quand tu es reveille, toi tu me dit. Je serai pret a partir de 7h, 7 h et demi, 
maximum je serai reveille. Ok ? 

	

HN: 	Ok. D'accord. Bon vol. A demain, ciao. Bye. 

	

FC: 	A demain, ciao, ciao. 

	

0h02m33s 	FIN DE L'ENREGISTREMENT 
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ENREGISTREMENT D'UN RENDEZ-VOUS DU 14 AVRIL 2013 

Retranscription d'un enregistrement d'un rendez-vous entre Mamadie Toure ("MT") et Frederic Cilins 
	 ("FC").  

REFERENCES: 

Dossier: 4.14.2013. CW meeting with Cilins 

Fichier : 1_0372_001.WAV 

OhOOmOs 	 DEBUT DE L'ENREGISTREMENT 

Agent FBI : 
	

"Special Agent Antonio Roberson, Sunday April 14th, at approximately 2.35 
pm on a Sunday, a consensual monitoring between CHS and Fred Cilins is 
going to take place here at Tampa International Airport. Jacksonville Airport. 

[Bruits de pas] 

[Bruits de voiture] 

Homme non-identifie : A l'aeroport, hein ? 

MT : 	Hum, hum. 

[Bruits de voiture, musique] 

Homme non-identifie : Tu m'appelles ? 

MT : 	Inaudible. 

Homme non-identifie : Yeah, yeah. 

MT : 	Ne bouge pas. 

[Bruits de pas, annonces haut-parleurs de l'aeroport] 

Oh07m09s 	MT : Comment ga va ? 

FC: 	Ca va ? Oui j'en ai marre, it y a une heure de retard, parce que, je sais pas, it 
a commence a aller decoller, it est revenu, il y avait un probleme nnecanique. 
Ils ont bricole...ga va ? 

MT : 	Ca va. 

FC: 	la forme ? 

MT: 	Oui. 

FC: 	J'ai merne pas mange un morceau. On va aller s'asseoir, grignoter quelque 
chose. T'as mange toi ? 

TNATTNA/332188/2/FRM/4693192.2 
	

84 



CONFIDENTIEL 

MT: 	Non. 

FC: 	Alors, on va aller manger un petit bout. C'est pas que ce soit tres don, mais 
au moins c'est tout ce qui it y a. 

FC: 	On a eu des nouvelles de quelque chose ? 

MT: 	Non. 

FC: 	La petite ca va ? 

MT: 	Elle va bien, oui. 

FC: 	C'est juste une petite... c'est fini son histoire de gastro et tout ga, oui ? 

MT: 	Oui. 

FC: 	Tu sais que je suis grand-pare depuis hier ? 

MT: 	Ah bon ? 

FC: 	Ca y est. C'est ma fille qui a accouche. C'etait pas prevu, la. C'etait prevu 
pour debut mai, et comme elle avait de la tension, elle est allee a l'hopital. Ils 
ont regarde. Le babe it faisait presque trois kilos, ils ont dit allez [inaudible]. 
Comme elle etait retournee, ils ont dO faire une cesarienne. 

MT: 	Oui. 

FC: 	Voila. La famille s'agrandit. 

MT: 	Oui. 

[Bruits ambiants] 

FC: 	On se met la, non ? 

MT: 	Ok. 

FC: 	Vas y, je te laisse t'installer. Bon tout est, tout est parti dans la... a la bataille 
la, avec les autres la. Je ne sais pas si to as vu les journaux, mais euh y a, 
donc ils ont... le groupe a attaque, Soros a attaque tous ces gens-la, pour 
avoir fait des enquetes, pour avoir fait toutes ces choses la, et en disant que 
voila. Et en plus, c'est un peu complique mais it y avait d'autres societes qui 
etaient impliquees, qui etaient des societes de conseils de BSGR, qui en fait, 
etaient manipulees par Soros. Donc euh, tout un tas de trucs comme pa, 
donc euh, it y a, ils ont ate attaque en justice pour tout ca. Tu as prevu de 
voyager alors ou quoi ? 

Ohl 0m46s 	MT : 	Je suis en train de voir, reflechir. Mais pour le moment, avant de parler, it me 
fallait le cash qu'on parlait la. J'ai besoin du cash maintenant la parce que je 
n'ai rien. 

FC : 
	

D'accord. Alors, je te dis : a Sierra to vas recuperer 200. Ici la, avant-hier, j'ai 
recupere 20.000. C'est tout ce que j'ai pu... J'ai pas autre chose. Mais ce 
que je peux faire pour t'aider aussi, c'est si to dois prendre l'avion, je peux 
m'occuper de prendre ton billet d'avion si to dois voyager en Sierra Leone. 

MT : Mais les 20.000, comment ca va se faire ? 
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FC : 	Je les ai la, j'ai voyage avec. Tu sais j'aime pas trop 9a, mais j'ai voyage 
avec. Tu sais, en deux jours, c'est tout ce que j'ai pu avoir, reussi a avoir pour 
to donner un peu d'oxygene quoi. 

MT: 	Ok. 

FC: 	Ok? Je t'ai dit que je faisais de mon mieux. 

MT: 	Ok. 

FC: 	Je t'ai dit que je faisais de mon mieux. Regarde si tu veux. 
Comment...explique-nnoi comment u vas faire avec ton projet quand tu t'en 
vas. C'est Mado qui va s'en occuper ? 

MT: 	Oui. Mais j'ai besoin d'envoyer encore de l'argent, parce que 9a ne suffit pas. 

FC: 	Ca ne suffit pas ? 

MT: 	Oui. Tout le projet ca fait, tout le projet ca fait a peu pres 700 cornme 9a. 

FC: 	700 mille ? 

MT: 	750, oui. 

FC: 	00 ca ? ici ? 

MT: 	Oui. 

FC: 	Mais comment tu es parti dans un projet de 700, si tu n'as pas les 700 ? 

MT: 	Je n'ai pas tous les 700, mais j'ai un peu dans le compte. 

FC: 	Oui. 

MT: 	Parce que pour le nnarche, je sais bien 9a va s'ouvrir en avril. Fin avril. Parce 
que mai, on va ouvrir le march& Donc c'est pour le restau que je suis 
coincee, j'aurai besoin... 

FC: 	Le marche c'est bon ? 

MT: 	Oui, ca va s'ouvrir en mai. 

FC: 	De quoi, le restaurant ? 

MT: 	Non, le... 

FC: 	Le marche ? 

MT: 	Oui. 

FC: 	mais 9a, c'est bon ? 

MT: 	Oui. C'est bon. 

FC: 	Ca c'est bon. Et pour le restaurant ? 

MT: 	C'est pour le restaurant qui me cafe un peu. J'aurai besoin de quelque chose. 
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FC: 	Oui mais, ou tu veux que je trouve quelque chose ? Quelque chose, c'est 
combien quelque chose ? 

MT: 	Un peu d'argent pour ajouter, de ce que j'ai dans mon compte. 

FC: 	Oui, mais ca veut dire quoi un peu d'argent pour rajouter de ce que tu as 
dans ton compte ? 

MT: 	Meme si j'ai 400, c'est bon. 

FC: 	Mais je ne vais pas trouver 400 moi, Mamadie. Tu sais, pourquoi tu pars 
dans des projets comme 9a, quand tu as pas avant de faire ? Parce que c'est 
pas possible de partir dans des projets si tu as pas les fonds necessaires 
pour le projet. Comment tu fais ca ? 

MT: 	Tu sais, on avait commence, pour moi ga allait suffire. Je ne savais pas que il 
a ceci, it y a cela. II y a des licences, tout ca la a acheter et c'est apres c'est 
venu. Et puis les travailleurs faut les payer, it faut avoir 6 mois de salaires. 

FC: 	Ah oui, je suis d'accord avec toi. Mais moi, j'ai pas de solution. J'ai pas de 
solution. La, tout de suite, tout de suite, j'ai pas de solution. Je te dis... 

MT: 	Non, c'est pas tout de suite. On attend que le marche commence. Apres 
nous allons faire pour le restaurant. On attend que le marche s'ouvre. Apres 
on va signer le contrat pour le restaurant aussi, c'est comme ca la... 

FC: 	Ecoute euh... moi je vais prendre une ceasar salad avec du poulet et puis 
voila. Tu veux un coup de main ? Qu'est-ce que tu voudrais avoir toi ? 

MT: 	Un sandwich. Un sandwich. 

FC: 	Sandwich, comment tu veux ? Grilled sandwich avec du chicken, comme la 
derniere fois ? ou du mais avec du Poisson. 

15m0Os 	 MT : 	Comme la derniere fois. Je peux avoir les 20.000 dans ma main ? 

FC : 	"C'est dans une enveloppe, je vais te donner ca tout a l'heure. Je me suis 
debrouille pour retrouver 9a. Donc tu as un sandwich chicken. Et qu'est ce-
que tu... tu penses voyager quand ? 

MT : 	Comme vous... qu'est-ce que toi tu penses ? 

FC: 	Moi je pense que, je pense que le temps que ce proces qui est parti avec 
Soros et tout 9a, c'est bien de partir. C'est bien de partir un peu. C'est bien de 
partir, comme 9a, tu es tranquille et ils ne risquent pas de venir te demander, 
te poser des questions... et voila. Si -- on sait jamais — je touche du bois --
mais si on sait jamais qu'ils viennent pour te voir pour poser des questions, 
tout ce que je te dis, c'est ce que tu dois faire. 

MT : Comment ? 

FC : 	De dire que tu n'as rien a faire avec tout 9a. Que tu n'as rien a voir avec tout 
ca 

Une serveuse: Hello, would you like something to drink ? 

FC : 	Humm, qu'est ce que tu veux boire ? Cranberry juice and then one grilled 
chicken sandwich and a ceasar salad with chicken. 
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Une serveuse: Anything to drink for you ? 

FC : 	No, nothing. 

Une serveuse: No water ? 

FC: 	No water. Thank you. Euhm Si jamais ils, trucs, quelque chose a dire, c'est 
que t'as rien a voir avec tout ca. Ca c'est stir. Merne s'ils te disent, "on salt..." 
ou meme s'ils te disent, ils te font des histoires, ils te racontent des 
mensonges, ils te racontent comme ca "ah oui mais on sait dela, t'es obligee 
d'avouer..." meme si ils te disent, tu sais comme it t'a fait le vieux en disant 
"mais t'inquietes pas je te protege, je serai la, tu peux me dire, tu peux me 
dire, je te protege". Tu dis "tout ca c'est des conneries." Et c'est meme le 
contraire, tu peux dire comme je t'avais dit l'autre fois "le vieux la-bas, tl 
m'envoie sans arrest des gens pour me demander de rentrer, et moi j'ai peur 
de rentrer au pays. Je ne veux pas rentrer au pays parce que je suis pas 
tranquille." 	C'est... dans le papier que Ion a fait l'autre jour, dans 
('attestation, peut-titre meme qu'on aurait du rajouter la-dessus en disant que, 
pas seulement, tu sais tu etais partie aux Etats-Unis parce que tu avais peur 
de BSGR, mais c'est pas du tout que tu avais peur de BSGR, c'est que 
t'avais ici et la ca, et que t'as peur de venir le voir. Peut-titre que l'on aurait du 
le mettre. Donc apres c'est toi, si tu veux partir en debut de semaine euh.... 
je ne sais pas. Moi je serais toi, je partirai tout de suite, j'attendrai pas, c'est 
pour 9a je te dis si tu as besoin de - regarde un peu le billet d'avion, tout 9a et 
tu me dis. Mais moi je peux pas te dire quand. A to place moi je partirai 
dans la semaine la. En debut de semaine la, je partirai. Parce que [inaudible] 
a Freetown t'es tranquille. A Freetown, t'as personne qui va fembeter, en 
meme temps ce qui est bien c'est que quand tu es la-bas, je peux organiser 
pour que tu recuperes ce que tu dois recuperer.(...) Je sais pas, it y a Cisse 
qu'est la-bas ? 

MT : 	Oui. 

FC: 	Bon, si tu veux envoyer Cisse, peut-titre. Ou toi, ou Cisse, on est tranquille. 

MT : OK. 

FC: 	Donc euh, je te laisse regarder toi les billets, avec Mado ? 

MT : OK. 

FC: 	Et on regarde 9a... tu regardes ga ce soir, si tu veux. Tu me rappelles ce 
soir, tu me rappelles demain. Et on regarde 9a. Moi je prends l'avion mardi, je 
rentre en France. 

MT : OK. 

FC: 	Ok. Tu as retrouve...tu as ressorti tous les papiers ? 

MT : 	Oui, mais... j'ai ressorti tous les papiers, mais j'attendais que tu sois la pour 
euh... avec ce que je t'avais demande. 

FC: 	Oui. Oui, oui. Non, mais la pochette que tu as la, c'est ca. 

MT : 	Oui, c'est 9a, oui. 

FC: 	on peut regarder. 
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MT: 	Pas avant d'avoir l'argent Frederic. Et puis on avait dit 50. Toi tu amenes... 

FC: 	Non, non, non. Premierement, ga c'est un plus. Le deal qu'on avait. Tu sais 
moi je change pas. 

MT: 	Oui mais tu as chnage, on avait dit 50, toi tu amenes... 

FC: 	Non, non, non. Ecoute-moi bien, ecoute moi-bien. Je t'ai dit, le deal. 
Ecoute bien ce que je t'ai dit, et je le repete encore une fois. Le deal, c'est 
200, maintenant. Tu vas recuperer 9a. Et 800... attends, attends, je vais 
faire de mon mieux. 

MT : 	Tu avais dit 50 ? 

FC : 
	

Est-ce que tu crois que je suis magicien que je peux trouver l'argent tout de 
suite. J'arrive de France, tu crois que je me promene avec 50.000 dollars ? 
Mais ca c'etait pas prevu dans le deal. Ca c'est merne pas deduit des 800, 
c'est juste en plus pour t'aider. Donc c'est pas dans le deal, ca n'a rien a voir 
Ca. 	Ca, ca n'a rien a voir avec les documents. Rien a voir avec les 
documents, c'est juste en plus pour t'aider. Tu le sais ga ? Donc ne me dis 
pas, oui d'abord, t'es pas venu avec 50, t'es venu avec 20. ca n'a rien a voir, 
c'est juste... meme le billet d'avion ca n'a rien a voir avec les documents. Le 
deal des documents et de ('attestation c'est ce que je t'ai dit : on detruit tous 
les documents, tu as 200 et puis 800 qui sont a toi , quoi qu'il arrive. Quoi 
qu'il arrive, tu as 1 million qui sont a toi. Quoi qu'il arrive, 200 maintenant, 800 
plus tard. Ca, c'est le deal pour les documents, c'est pas autre chose. C'est 
pas les 50 ou les 20. Tu le sais 9a ? Non ? 

MT: 
	

Non, moi je pensais que dans le un que tu vas enlever les 50... 

FC : 
	

Je ne vais pas enlever, merne les 20 la, je vais pas les enlever. 

MT: 
	

Alors, qui me donne les 20 ? 

FC : 	Qui te donne les 20 ? Pour ('instant c'est Frederic qui te donne les 20. Je 
suis alle les recuperer chez des co - c'est pour ga que je te dis, tu sais, 
regarde - je ne te raconte pas d'histoire, tu vois ? Je suis alle les recuperer 
chez, chez - de trois personnes differentes, avec des enveloppes de la 
banque, tu vois sur trois enveloppes. Donc pour ('instant les 20, c'est 
personne d'autre que Frederic qui te les donne. Comment veux-tu, comment 
veux-tu que quelqu'un m'envoie en 2 jours 20.000 comme ca de n'importe oCi 
? Je ne suis pas associe aux Etats-Unis, je ne me promene pas avec 50.000 
dollars, merne pas 20.000. Wale pas 20.000. Tiens. Tu comprends. Donc 
Ca, si tu veux, c'est quelque chose qui est en plus. Ce que je t'avais donne - 

MT : 	Donc c'est en plus des 1 million et puis les 20.000 et puis BSR. 

FC : 	Voila. 

MT : 	C'est le complement... 

FC : 	Ce que je t'avais donne l'autre fois a.... Comment ca s'appelle 	Qu'est-ce 
que c'est que je t'avais donne l'autre fois a... ah la la... a Freetown. 

MT : 	Les 5 mille ? 

FC : 	Oui, les 5 mille, puis apres je sais plus quoi, ca c'est toutes les sommes en 
plus. Personne ne les deduit de rien du tout. Donc tu sais, quand je te dis 
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que on fait le maximum pour t'aider, tu dois comprendre qu'on fait le 
maximum pour t'aider. Je ne te deduis ga de nulle part, tu vois ? Je ne te 
deduis ga de nulle part, c'est juste pour t'aider. Voila. Bah, j'espere que tu 
comprends qu'on est IA pour t'aider. non ? 

MT : 	Je comprends. 

FC : 	Mais, est-ce que tu comprends et tu es d'accord, ou tu comprends, mais t'es 
pas trop d'accord ? 

MT : 	Je comprends mais pour moi tu allais venir avec les 50 parce que vu... euh 

FC : 
	

Parce que je ne savais pas combien j'allais pouvoir recuperer. Je ne savais 
pas. Je te dis, je fais du mieux. La seule chose que je peux te proposer, en 
plus, et encore une fois c'est pas, ca ne va pas etre deduit de rien du tout, 
c'est de te prendre les billets d'avion, si tu veux. Qu'est ce que tu veux que je 
te dise, je fais mon maximum. je fais mon maximum. Ah la, la. C'est pas 
facile tout ga. Tu sais, je comprends que tu as besoin, d'aide. Je comprends. 
Mais, tu sais, regarde tout au long de ce parcours, qui est toujours avec toi 
pour te soutenir et qui est pas la pour te soutenir, et tu vas vite voir la 
difference. Tu vas vite voir la difference. Apres, si tu veux, moi je peux pas 
rentrer dans tes trucs. Tu pars dans un projet, pour faire un restaurent et 
cela, apres d'un coup it te faut 400 mille, comment tu veux que je fasse moi 
pour te trouver 400 mille ? C'est pas facile. C'est pas facile, et tu aurais du 
penser avant. Bon ce qu'il y a de bien, c'est que en avril mai, tu peux ouvrir 
l'autre sans probleme. Ca c'est bien, ca va commencer a faire de, a faire de 
l'argent ga, hein ? 

MT : 	Oui. 

FC : 	Ah la Ia. Apres ga, tout est IA dans Ies documents. II n'y a plus rien ? Tu peux 
me faire voir s'il te plait ? 

MT : 	Finissons de manger. Je vais te faire voir... 

FC : 	non C'etait juste pour regarder ce qu'il y avait, parce qu'il y a eu tellement de 
bazar de documents dans tous les sens que....ah la Ia. Et tu avais trois 
choses, tu m'as dit ? tu avais les fruits et legumes, et tu avais les poissons 
aussi. Ca c'est en meme temps avec les fruits et legumes ? C'est en meme 
temps avec le marche ga ? 

MT : Oui. 

FC : 	Donc c'est deux magasins ? Un magasin avec le marche, avec les fruits et 
legumes et les poissons, et un magasin pour le restaurant. C'est bien ga. Qui 
t'as donne l'idee ? 

MT : J'ai contacte beaucoup de gens. 

FC : 	Ouais. 

MT : 	Parce que quand je suis IA, it n'y a pas quelqu'un qui me donne de l'argent, 
pour acheter ce que je veux, a manger. Donc j'ai pense, pourquoi ne pas 
prendre l'argent IA, et puis, investir sur quelque chose. Alors, j'ai contacte 
beaucoup de gens. Ils m'ont dit de, de faire le marche de poisson et puis le 
restaurant. Parce que tous les jours on a besoin de manger. Ils m'ont dit le 
debut c'est pas facile, mais quand meme dans I'avenir. 
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FC : 	Et c'est bien situ& ga ? 

MT : 	Oui. 

FC: 	T'es dans le, dans Ia, dans Ia pleine ville ? 

MT : 	C'est un quartier ou y a meme pas. Y a meme pas de trucs comme ga la. 

FC: 	Donc les gens vont venir, c'est bien ga. 

MT : 	Oui. Je voulais acheter... on m'avait conseiller d'acheter un terrain, mais 
comme je n'avais pas d'argent pour acheter un terrain... 

FC: 	Non it faut pas acheter un terrain, c'est bien. Et la, tu as fait une societe pour 
ga ? 

MT : 	Oui. 

FC: 	C'est pas, c'est pas Matinda ? 

MT: 	J'ai fait ga avec Pentiana [?] LLC. Mais j'avais pas d'argent d'acheter le 
terrain alos j'ai loue le magasin... 

FC: 	T'as bien fait. 

MT : 	Si je gagne l'argent dans l'avenir, je vais le faire. 

FC: 	C'est cher la location ? 

MT : 	Oui. C'est cher, parce que c'est... 

FC: 	Cornbien ca vaut ga ? 

MT : 	Premierement ga depend, parce qu'apres deuxieme, troisieme armee, 
quatrieme armee, cinquieme armee, et puis ga monte. 

FC: 	Tu penses que tu as bien negocie ? C'est pas trop cher ? 

MT : 	Je pense que j'ai bien negocie. 

FC: 	Oui ? 

MT : 	Je pense que j'ai bien negocie, mais ce qui etait mieux c'est si le terrain etait 
pour moi, c'est ce qui etait mieux. 

FC: 	Oui mais un terrain, apres it faut construire, c'est cher la construction? 

MT : 	Oui mais, quand tu achetes un terrain, c'est pour toi pour toujours. 

FC: 	Je suis d'accord avec toi biensur... 

MT : 	Tu n'as rien a payer a quelqu'un. 

FC: 	Bien sOr, bien sin. 

MT : 	C'est different de ce que je fais maintenant. Mais je suis oblige. 
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FC: 	Oui, enfin avoir un terrain, si tu veux, ga...tu vas pas faire juste une petite 
cabane, tu vas faire quelque chose de grand si c'est un terrain, non ? 

MT: 	Comme ici. 

FC: 	C'est grand comme id ? 

MT: 	C'est comme ici, que j'allais faire. 

FC: 	C'est grand quand meme. Et la ce que tu as loue c'est grand, comme tout ga 

MT: 	Oui, c'est grand oui. 

FC: 	Wow, c'est bien 9a. Moi je connais la les French market qu'ils font, c'est 
grand aussi, c'est bien. French market c'est beau, hein ? Des bons produits. 
Et qui s'occupent d'acheter le materiel, la marchandise, tout ga ? 

MT: 	On passe avec une societe. Oui, on passe avec une societe. 

FC: 	Donc, tu fais les fruits, les legumes, et les poissons ? 

MT : 	Oui. Et meme le pain. 

FC: 	Ah. C'est bien. C'est une bonne idee. Je ne sais pas si, le restaurant c'est 
une bonne idee tu crois ? Parce que il n'y en a pas beaucoup la-bas ? 

MT: 	Non. 

FC: 	A cet endroit la ? 

MT: 	Oui. II y en a pas beaucoup. J'arrive les gens ont besoin de se [inaudible]. 

FC: 	Oui, oui. Non c'est sin-, mais...Tu sais le probleme du restaurant, bon apres il 
y a du personnel et faut s'occuper de tour ga. La, il faut faire attention qu'on 
te vole pas; C'est pas facile, non plus. 

MT: 	Oui. 

FC: 	II y a to sceur qui va travailler un peu la-bas ? 

MT: 	Non. 

FC: 	Qui va travailler alors ? 

MT: 	II y a des gens que je vais prendre qui vont travailler. 

FC: 	Oui. II faut faire attention qu'on ne te vole pas quoi. 

MT: 	On a un systeme qu'ils ont mis. "ADP" la, je pense pas s'ils vont voler. Et puis 
y a le camera aussi. Je pense pas s'ils vont voler. C'est une societe qui paye, 
qui, qui est chargee de ga... bien sur je vais les payer, c'est eux qui 
s'occupent de ga. A-D-P, ADP. 

FC: 	ADP ? 

MT: 	Oui. 
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FC: 	Ecoute, c'est bien. 

MT: 	Le restaurant c'est pas facile. Mais quand ca part... [inaudible] 

FC: 	Oui, non, je suis d'accord avec toi. C'est un peu plus complique quoi, le  
restaurant peut-titre. 

MT: 	Oui, c'est complique, oui. 

FC: 	Et puis it faut du materiel. Parce qu'il y a rien aujourd'hui dans le local ot) tu 
vas faire le restaurant ? Ou ii y a la cuisine déjà ? Ou it y avait rien ? 

MT: 	Non, it y a rien. C'est moi qui pose tout. 

FC: 	Tout ? 

MT: 	Oui. 

FC: 	Et tu as déjà Ia licence de cuisine et tout ? La licence pour faire la cuisine... 
ouvrir le restaurant ? 

MT: 	Je dois faire ga. Je dois essayer tout Ca. 

FC: 	Wow, wow. Mais tu sais que c'est long pour avoir une licence de restaurant, 
c'est pas facile, non ? 

MT: 	Ah bon ? 

FC: 	Ah je crois, hein ? Tu as pas ga comme ga hein, une licence de restaurant. 

MT: 	Je pense pas. 

FC: 	Parce qu'apres ils doivent venir, ils doivent verifier la cuisine, si elle est bien 
faite avec les normes, avec ci, avec la. Ils doivent venir inspecter tout, tout Ia 
cuisine, parce que tu fais du chaud, it y ales grills, y ales frigos, y a... 

MT: 	Oui. C'est tout Ca, j'ai pris, je dois prendre un [inaudible] . 

FC: 	Oui, non, mais; Tout ca, ca va coCiter beaucoup d'argent. 

MT: 	Oui, mais Frederic, je n'ai pas de choix. Le peu que j'ai, si je n'investis pas 
qui va me faire nourrir. C'est ga. 

FC: 	Moi je n'aurai pas commence les deux en menne temps. J'aurai commence 
les fruits et legumes, et le Poisson mais je n'aurai pas commence le 
restaurant tout de suite. 

MT: 	La communaute...tout le monde attend le restaurant. 

FC: 	Oui ? 

MT: 	Oui. Ils attendent le restaurant, et le march& Chaque fois, ils me demandent, 
quand, quand, quand ? Ils sont excites de Ca. 

FC: 	Oui, oui. La communaute, c'est quoi? 

MT: 	Parce que, y en a pas de restaurant. 
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FC: 	Dans le secteur la-bas ? 

MT: 	Oui. 

FC: 	Bah ecoute, c'est bien. C'est bien d'avoir des projets. Et la-bas, comment ca  
se passe a... recole ? C'est ouvert, pas ouvert ? 

MT: 	C'est pas ouvert. 

FC: 	T'as déjà ouvert une partie quand meme ? La ou it y a les magasins, les 
choses la... 

MT: 	Oui, oui. 

FC: 	C'est ouvert? 

MT: 	Oui. Les magasins, c'est ouvert, oui. 

FC: 	Et jamais it y a Alpha qui a dit, qu'il voulait reprendre... qu'il voulait te 
reprendre ga parce que... jamais it y a eu ga ? 

MT: 	Non. Ca m'appartient. Ca m'appartient. 

FC: 	Oui, mais s'il te dit, ga, ga a ete donne par euh... parce que avant ga 
appartenait a qui ? A l'Etat ? Ou ga appartenait a qui ? 

MT: 	Non. La-bas, c'est pour le [inaudible]. II m'a donne, tout le monde sait ga. 

FC: 	Oui. Je suis d'accord [inaudible] 

MT: 	C'est [inaudible] qui etait derriere ga. 

FC: 	C'est pas ga que je te dis. A qui... le terrain, it appartenait a qui ? 

MT: 	Au patron. 

FC: 	Personnellement ? 

MT: 	Oui. 

FC: 	Ah d'accord. 

MT: 	Tu savais pas ? 

FC: 	Non, je ne savais pas, je ne savais pas, si ga appartenait a l'Etat... 

MT: 	Ca appartenait, on m'a donne.... 

FC: 	Non, je ne savais pas, je ne savais pas, si ga appartenait a l'Etat ou si ga 
appartenait au patron personnellement. 

MT: 	Ca appartenait au patron, personnel, puis it m'a donne. Mais c'est... c'est la 
Premiere qui etait jaloux de ga, pourquoi le patron a donne euh... mais it a 
donne, a donne. Elle a dit "Mais, pourquoi?", parce que quand le Prefet m'a 
dit la Premiere l'a appele, pour lui dire pourquoi comme ga, comme 9a, alors 
je suis partie innmediatement voir le patron.(...) 
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FC: 	Oui ? 

MT: 	J'ai dit y a to Premiere qui veut le terrain, la. Je comprends pas pourquoi le 
Prefet m'a pane de ga. Et puis le President, j'etais fachee, je l'ai dit que si je 
la vois la-bas, je vais acheter le coupe-coupe et se sera pas bon pour elle. 
Alors, j'etais assis. J'attendais qu'il me donne une reponse, alors c'est la ou 
une reponse, c'est la ou il a dit, je te donne encore de ('argent, vas, tu 
achetes encore 50 coupe-coupe et tu vas travailler. J'ai beaucoup de terrain 
pourquoi ils s'en prennent pas a ces terrains la, pourquoi... 

FC: 	Comment ga des coupe-coupe ? 

MT: 	Les coupe-coupe ! J'ai dit n'importe qui je vais voir, je vais lui couper chair, la, 
le pied, ou la main... quelque chose comme ga. Alors, il a dit non, ne fait pas 
la bagarre. Tiens, va acheter 50 coupe-coupe, celui que tu vois la-bas, fais 
ce que tu veux. J'ai beaucoup de terrain pourquoi ils s'en prennent pas de 
ces terrains la, sauf le terrain que je t'ai donne. II dit ga, c'est la jalousie. Et 
tout le monde a rit la-bas. Et puis, il a dit, vas, tu vas construire. Mais ne 
coupe pas, la. 

FC: 	Ah d'accord. Et le Prefet, lui, il etait... parce que la Premiere est allee le 
voir... 

MT: 	Oui, mais il a dit a la Premiere, j'ai donne, j'ai donne [inaudible] ... 

FC: 	Non, ('important, parce que moi je croyais que, avant ces terrains la, l'idee 
c'etait pas sa propriete personnelle... 

MT: 	C'etait sa propriete personnelle [inaudible] 

FC: 	Ecoute bien, ce que je vais te dire, parce que la, dans l'histoire la, ils peuvent 
te dire aussi : vous avez... on vous a donne quelque chose de l'Etat, parce 
que vous etiez... 

MT: 	Dans, dans cette affaire... 

FC: 	Non, mais ils peuvent tout melanger, parce que en fait, Alpha a essaye un 
temps de melanger ga et il a dit... 

MT: 	Non, attends je vais te dire, quand l'autre Prefet etait la, je, ... tu sais il est 
parti dire a Daddis, que le groupe ils etaient venus, ils voulaient faire quelque 
chose, le terrain la, comme ga, comme ga. Mais Daddis, il a dit je peux pas. 
J'ai fouille, j'ai regarde le terrain, son marl lui a donne, qu'est-ce que vous 
voulez que je fasse, je ne peux pas la, lui prendre ga. Et il chasse [inaudible] 
de son bureau, il dit tu veux me creel-  de problemes, je dis, je peux pas faire 
ga. Prendre euh la petite, qu'est ce qu'elle a fait ? Elle n'a rien fait, je peux 
pas. 

FC: 	Parce que Alpha lui, il disait, ces terrains la, ga appartenait a l'Etat, il lui a ete 
donne gratuitement et donc on doit reprendre ga. Je te garantie que Alpha a 
dit ga. 

MT: 	Non... 

FC: 	C'est tant mieux, tant mieux... 
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MT: 	il peut pas j'ai tous les papiers. Vous savez dans le pays on a des *les, 
quand tu as un titre, meme le President, meme le President ne peut pas 
t'enlever. Quand tu as le titre foncier, personne ne peut enlever. 

FC: 	Je suis d'accord avec toi. 

MT: 	Parce qu'on ne donne pas un titre foncier a deux personnes. 

FC: 	Je suis... mais bien sCir. Mais Alpha a dit, a dit, quelque chose, lui il a dit, 
comme je t'ai dit, il a dit... j'avais parle de ga, il y a 6, 8 mois de ga... il disait, 
d'ailleurs, c'est pour ga que, il disait que, il voulait reprendre ga, parce que 
ga, le titre foncier ga avait ete donne, mais avant ga appartenait a l'Etat. Peut-
etre qu'il avait pas encore cherche, et peut-etre que entre temps il a trouve 
que, en fait, ga n'appartenait pas a l'Etat, ga appartenait personnellement au 
patron. Tu vois ? 

MT: 	Frederic, ga c'est impossible. On donne pas un titre foncier a deux 
personnes, Alpha... 

FC: 	Non, tu n'as pas compris ce que je voulais dire. 

MT: 	Attendez, le President... Quand j'etais a Conakry, je faisais la [consultation?], 
tu sais, il y avait des terrains a cote de moi, a cote de moi qui, le terrain la 
appartenait a l'Etat, mais ils n'ont pas touché a mon terrain. Ils ont fait tomber 
la maison des gens, ils avaient des clotures tout ga. Mais le President Alpha 
avait dit, que tous les maisons, si une personne a consults, ce soit le terrain 
de l'Etat, de ne pas faire tonnber...de dire a la personne de payer le prix du 
terrain, mais pas le faire tomber. Parce que au fait, quelqu'un va 
dire... pourquoi faire tomber ga ? C'est, c'est comme ga. j'etais la-bas, il a dit. 
Et les clOtures qui etaient a cote de moi, etaient, etaient, appartenaient aux 
terrains de l'Etat. Donc ils ont fait tomber tous les clotures. Mais la mienne, 
personne n'a touché, parce que tout le monde sait. Est-ce que, est-ce que 
c'est... je pense pas que c'est quelque chose qui... quelque chose qui 
appartenait... tant que tu es President, tu peux donner a qui tu veux. 

FC: 	Mais bien sur, c'est... 

MT: 	C'est pas condamnable. 

FC: 	Non. Je sais que c'est pas condamnable. Mais si ga m'appartient a moi, 
parce que ... Imagine, moi je suis President [inaudible], il y aucun 
probleme... 

MT: 	Frederic.. Frederic, dans le cas comme ga, c'est mechant, personne ne va, 
tout le monde dira que c'est mechant. Tu vas voir une dame euh, qui veut 
investir dans les choses comme 9a la, tout ga la, tu t'imagines combien j'ai 
mis la-bas, jusqu'a present ? 

FC : 	Comment il a dit a tout le monde qu'iI allait to reprendre ga. A l'epoque... il y 
a quelques mois de ga, il avait dit. 

MT: 	Non, non. Daddis est venu, il n'a pas repris. Konate est venu, il n'a pas 
repris. Qui va reprendre ? Tu sais, quand Daddis etait la, il etait du... Ils ont 
casse ma maison, ils ont pris pas mal de trucs dans ma maison, mes freres, 
mes sceurs, ils ont detruit, tout ce qu'on avait la-bas, a Dapopa [?], mais ils 
n'ont pas touché a cette... c'est anormal je vois, c'est anormal ga, c'est 
anormal. C'est anormal ga. Ce terrain il a sign& c'est lui qui a signs, il m'a 
donne parce que la Premiere faisait la jalousie avec ga, donc il a signs, il m'a 
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donne. II dit, c'est pour toi. Va te faire ce que tu dois faire et je te soutiendra. 
Comment il a parle de ca  pour me recuperer, pour recuperer ca. Les autres 
n'ont pas fait, parce que la verite est la. C'est comme lui, il peut donner le 
terrain a quelqu'un, c'est pas un crime. Est-ce que c'est un crime ? Si un 
President de Ia Republique donne un terrain a quelqu'un, c'est pas un crime 
ca ? C'est pas un crime. 

FC: 	Oui, mais, lui euh, tu sais, tout le bazar qui fait, qu'est-ce que tu crois. Tu 
sais, c'est un... un type, tu sais lui on peut pas avoir confiance... 

MT: 	Et quand Daddis etait la, tu sais tres bien ce qu'iI a fait. II a fait semblant, tu 
sais tres bien ce qu'iI a fait, et puis, mais il a dit Ia verite. Son marl il a donne, 
il a donne, meme moi je peux donner un terrain a quelqu'un, pourquoi lui le 
prend ? C'est mechant. Et il a cherche [Bonabo] [?]. Voila. II a cherche. Euh, 
j'avais aide un militaire, la. C'est lui qui m'a appele pour me dire ca. J'ai dit 
c'est mechant, pourquoi il, [Bonabo] [?], que quand son frere etait malade, 
c'est mon papa qui lui avait sauve parce que mon papa etait Major. Tu sais 
ca ? II etait Major. 

FC: 	Oui, il etait a l'armee ? 

MT: 	II etait a l'armee, et c'est les... c'est les francais qui lui ont appris. II a etudie 
dans affaire de docteur. 

FC: 	Ah oui ? 

MT: 	Oui. 

FC: 	Ah ca  je savais pas, ca. 

MT: 	II avait sauve le, l'un des freres de Bonabo. Oui il a fait ca. 

FC: 	Bonabo [inaudible], tu veux dire ? 

MT: 	Oui. C'est impossible... est-ce que c'est un crime? 

FC: 	Qui est encore chez toi ?(...) Ta famille, qui est a Conakry ? 

MT: 	Ma famille est la-bas... sont la-bas. 

FC: 	A Forecariah, a Forecariah, y a qui a Forecariah maintenant, dans to maison 

MT: 	Forecariah ? J'ai pas de maison a Forecariah. 

FC: 	La petite maison ot) tu etais ? Enfin la maison ou tu etais. La Maison de 
Forecariah... 

MT: 	Non, j'ai pas eu... 

FC: 	Ah pardon... Forecariah... a, a Dubreka ? 

MT: 	Dubreka, j'ai ma maman qui est partie pour [inaudible]. Et puis j'ai ma soeur 
qui est la-bas. 

FC: 	La maison, que je connais de Dubreka, qui habite la-bas ? Ta maman elle est 
la-bas maintenant ? 
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MT: 	Oui. Elle est partie dans [inaudible] pour saluer la mort du [inaudible], et puis 
de suite la. 

FC: 	Donc elle est a Dubreka, maintenant ? 

MT: 	Oui, elle va se retourner. 

FC: 	Et la, elle est avec elle ? 

MT: 	Oui, elle est avec elle, parce que sa... 

FC: 	Qu'est-ce que to veux ? Tu veux du ketchup, quelque chose ? 

MT: 	Non, c'est bon. 

Une serveuse: Do you need anything ? Mayonnaise, Mustard, anything like that? 

FC: 	Mayonnaise ? 

MT: 	Non, c'est bon. 

FC: 	It's ok, thank you. 

Une serveuse: Enjoy. 

FC: 	La, elle est avec to maman a Dubreka alors ? 

MT: 	Oui. Mais qui t'as raconte des trucs la, soit disant qui veut prendre mes 
terrains ? 

FC: 	Je ne sais plus ce qu'il avait dit, a la Presidence... 

MT: 	A qui ? 

FC: 	Je ne sais pas a qui exactement, mais a la Presidence, ils disaient qu'ils 
voulaient absolument to reprendre... 

MT: 	C'est mechant. Quelque chose que mon mari m'a donne, puis j'ai....j'ai 
investi la-bas. C'est mechant. 

[Bruits de couverts] 

0h43m02s 	FC : 	T'as eu des nouvelles d'Ahmed, non ? 

MT: 	Non. Tu sais, un jour j'etais avec euh le President, y a la sceur de feu, de feu 
Sekou Toure, qui etait la, et elle avait un probleme avec son terrain. Mais 
tout de suite le President a donne l'ordre de, d'aller lui...d'aller retourner ca. 

FC : 	Ca veut dire quoi retourner ca ? 

MT: 	Parce que les hommes ont pris ca, pensaient que quand ils sont alle I'aider 
de prendre les terrains de la sceur de Sekou Toure. Alors comme t'as dit, 
non, rendez lui son terrain, tout de suite. C'est poll. Rendez-lui, pourquoi 
prendre ? 

FC : 	Bien sCir. 
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MT: 	Dans l'immediat, ils sont partis. Ils ont fait...Tu sais meme le terrain la, iI y a 
un des fils du patron, it voulait ce terrain la aussi. 

FC : 	Oui, it y a Iongtemps. Je me rappelle de 9a. 

MT: 	II voulait 9a, mais it a pas eu. 

FC : 	Est-ce que les gens... je passe cornpletement a autre chose, hein ? Les gens 
qui t'ont pose des questions l'autre jour, ils t'ont laisse une carte ? 

MT: 	Une carte ? 

FC: 	Une carte de visite ? 

MT: 	C'est leur numero qu'ils avaient laisse. 

FC: 	Juste le numero de telephone. II n'y a pas une carte de visite ? 

MT: 	Oui, c'est 9a, je dis, une carte de visite. 

FC: 	Tu as Ia carte de visite ici ? 

MT: 	Non, je ne suis pas venu avec. 

FC: 	Ah, c'est dommage. 

MT: 	Pas maintenant. Pourquoi ? 

FC: 	Pour savoir qui c'etait. Tu sais, si tu peux. Avec ton telephone, tu prendras 
une photo, tu m'enverras Ia photo par telephone. 

MT: 	D'accord. Je laisserai a personne m'enlever ce terrain la, c'est mon souvenir. 

FC: 	Je sais. Non mais je crois que, si, vu que depuis qu'il a dit 9a, it a rien fait. je 
pense qu'il va pas toucher. 

MT: 	Tu sais pourquoi ii n'a pas donne aux autres ? II disait que les autres allaient 
vendre, et ils n'allaient pas reutiliser. C'est pour 9a, it disait... 9a je confirme. II 
disait confiance en toi, je sais que tu peux le faire. 

[Bruits am biants] 

FC: 	Les gens disent qu'il a sacrifie son frere. Tu crois que c'est vrai ? Alpha ? 

MT: 	J'ai pas entendu 9a. 

FC: 	T'as jamais entendu ca ? 

MT: 	Non. 

FC: 	T'as jamais, jamais entendu ca ? 

MT: 	Jamais entendu. 

FC: 	Tu sais son frere qui etait mort tout de suite apres qu'il a ete elu. 

MT: 	J'ai entendu, oui. II etait mort. L'un de ses freres. 
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FC: 	Et Ousmane ? Ousmane Conte ? 

MT: 	II va bien. 

FC: 	II est 00 ? II est toujours a Conakry ? 

MT: 	Oui. 

FC: 	Qui s'occupe de toutes les rizieres et de tout ce qu'il avait ? 

MT: 	Comme quoi ? 

FC: 	Les rizieres. La oil ils faisaient le riz ? Qui s'occupe de ga ? 

MT: 	II y a personne. 

FC: 	Tu veux dire que la oU le patron avant, it faisait tout le riz et tout ga, it fait plus 
rien ? 

MT: 	Non. 

FC: 	C'est pas possible. Plus personne fait ga ? 

MT: 	Plus personne. Les gens se sont partages. Les villageois, c'est eux qui font 
ra. 

FC: 	Ils font pour eux, maintenant. 

MT: 	Oui. Ils savaient faire. Des chances avec ('argent. 

FC: 	Bah oui, mais it faut travailler quoi. 

MT: 	Oui. 

FC: 	Tu sais, a une epoque fetais alle voir, parce qu'il y avait un... it travaillait 
dans le... comment on appelle ga ? Setais a Beaufort la-bas. II y avait 
euh... des cannes a sucre. Pour faire du sucre et tout ga... mais it n'y a 
personne qui travaille. C'est complique... c'est complique. Ca c'est des bons 
projets, ca. La canne a sucre. Parce que la canne a sucre, tu fais du sucre. 
On avait regarde, ce qui restait de la canne a sucre, tu le brOles. Tu fais des 
[inaudibles] avec ga. Ca c'est des bons projets. 

MT: 	Oui. 

FC: 	Maintenant, tu vois. Le Ministere de ('Agriculture et tout ga, it devrait aider les 
gens a faire ga. Qu'est-ce que tu veux faire. 

MT: 	Ils veulent faire ga maintenant. 

FC: 	Maintenant ? 

MT: 	oui, Ils vont faire ga maintenant. 

FC: 	Ah non, ah non. II n'y a personne qui veut rien faire la-bas maintenant. II faut 
etre fou pour aller faire quelque chose la-bas. A Conakry. Qui tu veux qui 
aille faire quelque chose la-bas. Avec le vieux, it n'y a rien qui se passe. Tu 
sais, le pays maintenant it faut juste que l'autre il s'en aille et qu'il y est 
quelque chose de normal qui se passe la-bas. C'est un truc de fou. Tu sais la 
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la la Guinee, ca pourrait etre un pays, comme la Guinee equatoriale, pas 
Bissau, la Guinee equatoriale, ca pourrait etre un pays magnifique, 
magnifique. Tu te rends comptes du nombre d'annees perdues depuis 2005. 
Je ne parle pas d'avant, avant lorsqu'il n'y avait que Rio Tinto. Je te parle de 
2005, 2006. Depuis 2006 qu'il y a le groupe la, on est en 2013, il s'est rien 	 
passé. Rien, rien. Ca fait un an, un an et demi que euh le groupe la ils 
avaient prevu de commencer a evacuer Zogota ou je sais pas quoi. L'autre 
gisement. Ils ont rien fait, tout est arrete. Non seulement ils ont tout arrete, 
mais ils ont casse tous les camions, toutes les machines, tout ca. Des 
millions et des millions de degats ils ont fait. C'est, c'est grave de voir que le 
pays, il est comme ca. Parce que les gens, malheureusement, ceux qui, ceux 
qui ont le plus souffert de tout ca, c'est la population quoi. Parce qu'il n'y a 
rien qui se passe, y a pas d'investissements, y a pas de trains, y a pas de si, 
y a pas de... y a rien. Et tu sais que ca pourrait etre euh, je te dis, ca pourrait 
etre un pays comme la, comme Ia Guinee equatoriale. Avec plein d'activite, 
avec plein de, plein de choses. Regarde, rien que Freetown avec le peu qu'ils 
ont deja de mines, ca va deja beaucoup mieux. Et ils ont, ils ont... si tu veux, 
a cote de Conakry, c'est déjà, a cote de Ia Guinee, c'est comme si la Guinee 
c'etait toute la table, Freetown c'est gros comme ca. C'est ridicule ce qu'ils 
ont a cote de, a cote de la Guinee. Mais malgre tout, ils travaillent. Quel 
malheur de ce type la, c'est...Qu'est-ce que tu veux faire ? Ca fait mal au 
ventre, ca fait mal au cceur. Ca fait mal au cceur. Je vais te manger toutes tes 
frites hein ? Et, comment il s'appelle, Seny, it reste ici, mais it n'a pas de visa 
lui pour rester ici ? 

MT: 	II est la... 

FC: 	II est juste la, quoi. II faut faire attention... 

MT: 	Pourquoi ? 

FC: 	Bah, parce que quand tu as pas de visa quelque part, si t'es arrete, ils vont 
te...tu as des problemes non ? 

MT: 	Non, il va bientot it va avoir son green card. 

FC: 	Ah bon ? Ah. Comment il a fait ca  ? 

MT: 	II a, il a, il a applique... donc bientOt ils vont lui donner. 

FC: 	Ah ca  c'est bien ca, c'est une bonne nouvelle ca. Ca c'est bien. Et euh... sa 
femme Florence, elle a une fille aussi non ? Elle est toujours en France, non 

MT: 	Oui. 

FC: 	Alors, elle doit etre grande sa fille. Elle doit avoir quoi, 14 ans, 15 ans? Quel 
age ? 

MT: 	Non, non, non. 

FC: 	Elle avait déjà 4,5 ans quand on I'avait vu. Elle a peut etre pas 14 ans mais 
elle dolt avoir 12 ans... non ? 

MT: 	Je pense pas, tu sais elle a 12 ans. 

FC: 	Ca fait deja corn bien de temps qu'il est ici ? Moi je me souviens j'avais aide. 
J'avais envoys des, un peu quelque chose a Florence, a Florence... Ia petite 
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elle etait déjà née. Je sais pas quel age elle avait, je crois qu'elle avait déjà 
2-3 ans... C'etait en 2006, 3 ans, 6, oui t'as raison, elle doit avoir 9-10 ans, 9-
10 ans. Oui, tu as raison, 9-10 ans. Ah la la. Tu veux un autre Cranberry ? Tu 
veux un dessert ou quelque chose, non ? Je ne sais pas ce qu'il y a la. Je 
vais demander ce qu'ils ont comme dessert. Qu'est ce que tu voulais toi ? Je 
vais demander ce qu'elle a. Toi tu aimes bien la vie ici ? 

MT: 	C'est pas comme... 

FC: 	Ca peut pas etre comme Conakry, comme la Guinee... c'est tellement 
differend. Entre l'Afrique et les Etats-Unis. Ca peut pas etre pareil. 

MT: 	Oui, ca c'est vrai. Ici c'est beau. Mais... y a pas de famille qui vient, 
salut... C'est la seule difference. Et tu peux pas non plus aller chez les gens, 
sans rendez-vous. 

FC: 	Oui. 

MT: 	Les coutumes different. 

FC: 	Apres c'est bon, c'est sOr. Mais si tu as des amis ici qui sont africains, tu peux 
avoir le meme comportement que quand tu es en Afrique. 

MT: 	Oui. 

FC: 	Le tout c'est de pas etre tout seul quoi. II commence a y avoir une petite 
communaute 

MT: 	Mais j'aime bien ici. 

FC: 	C'est sur que c'est bien, c'est sOr que c'est bien. Ah l'Amerique, c'est 
l'Amerique, hein ? Tu peux faire ce que tu veux. Moi je pourrai pas venir ici, 
parce que j'ai ma famille en France et tout 9a, mais autrement bon. C'est 
quand meme agreable. Et it y a pas l'hiver ici, déjà ca c'est bien. Encore que 
ici, a Jacksonville, it fait plus froid qu'a Miami quand meme. 

MT: 	Ah bon ? 

FC: 	II n'y a pas de difference [inaudible] en hiver ici. 

MT: 	Oui, un peu, un peu. 

FC: 	II fait plus froid ici, que dans le sud a Miami. 

MT: 	Ah bon. Pourtant tu m'as dit que ici c'est chaud. 

FC: 	Non c'est chaud, mais je crois que en bas it fait plus chaud la non. Non II fait 
chaud l'ete, mais je to parle de l'hiver. II y a un peu d'hiver ici la quand meme. 

MT: 	Oui, y a un peu. Mais 9a neige pas. Ca neige pas quand meme. 

FC: 	Bah c'est sOr. C'est sOr que c'est pas la vie a Londres hein. A Londres. Mais 
pourquoi to maman elle est pas restee a Londres, pourquoi [inaudible]... 

Une serveuse: How's everything ? Cranberry ? 

FC: 	Yes another cranberry, and wich desert you have today ? the desert of the 
day is? 
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Une serveuse: [Inaudible] 

FC: 	Euh, chocolat, citron et... the other one ? 

[Inaudible] 

FC: 	Ah Cheesecake 

[Inaudible] 

Une serveuse: and Cranberry Juice ? 

FC: 	Two please. 

Une serveuse: OK. 

FC: 	Thank you. Hum. Oui, elle etait partie avec Ahmed, pour Londres, non ? 

MT: 	Oui. 

FC: 	Et ca lui a pas plu ? Elle devait rester la-bas, non , au depart ? 

MT: 	En fait, comme elle avait pas ses enfants la-bas, je crois ca, c'etait bien mais 
quelque chose lui manquait. C'est ca... 

FC: 	Parce que a Londres iI y a qui ? II y a Ahmed avec sa femme et ? 

MT: 	Ahmed etait meme pas tranquille la-bas. 

FC: 	Ahmed it etait a Conakry lui. Et apres it y a sa femme la-bas et les enfants 

MT: 	Sa femme, s'est tres bien occupe d'elle quand meme. 

FC: 	II est bien Ahmed, c'est un gentil garcon. II est gentil, to sais it essaye d'être 
droit. Tu sais c'est pas quelqu'un qui essaye de jouer. 

MT: 	Oui, it est comme ca, it est tres gentil. 

FC: 	Tu es venue en taxi ? 

MT: 	Oui. Je suis venue en taxi, oui. 

01 h02m0Os 	FC: 	Et donc les gens la, ils t'ont donne une carte. Une carte de visite ? 

MT: 	Oui. 

FC: 	Avec leurs noms. Et c'est quoi marque dessus ? 

MT: 	C'est les ecritures, qui sont la bas (...) les ecritures, et puis it y a le numero 
de telephone. 

FC: 	oui mais y a pas un nom, it y a le nom des gens quand meme, non ? 

MT: 	II n'y a pas mis ca. J'ai pas fait attention, mais la c'est le numero, leur numero 
q uoi. 

FC: 	C'est la femme qui parlait frangais ? 
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MT: 	Oui. Mais son francais etait... 

FC: 	Un peu moyen quoi... 

MT: 	Oui. II y  avait comme anglais facon la. II y avait un  peu d'anglais la dedans.  

FC: 	Mais ils etaient gentils. Ils n'etaient pas agressifs quoi ? 

MT: 	Non, ils ne m'ont pas agresse. Ils ne m'ont pas agresse. 

FC: 	Ils t'ont dit qu'ils faisaient une enquete ? 

MT: 	Oui. 

FC: 	Par rapport a quoi precisement, ils ont dit ? 

MT: 	Ils ont dit qu'ils etaient entrain de faire un enquete, et les pots de yin, 
concernant les contrats miniers en Guinee. C'est ce qu'ils avaient dit. Et ils 
ont dit si j'ai des documents. J'ai dit "non, j'ai pas de documents." Ils ont dit si 
je ne parle pas des documents, ils vont me corn paraitre devant le grand jury. 
Et me donner un subpoena. Me donner un subpoena. Ils vont me donner, 
pardon ils vont me donner un subpoena et me comparaitre a la Cour devant 
un grand jury. 

FC: 	c'est quoi un subpoena ? 

MT: 	J'en ai aucune idee. Aucune idee. J'en ai aucune idee. Et, ils vont me 
comparaitre aux Cours et puis devant le Grand Jury. 

FC: 	je vais marquer ca. Je vais regarder ce que c'est ce subpeona, je connais 
pas ca. 

MT: 	Et aussi, ils ont dit, je vais donner tous les papiers a la Cour. Tous les 
documents a la Cour. Du moins...alors je leur ai dit. Moi je n'ai rien dit, hein ? 
je n'ai pas dit si j'ai des documents. 

FC: 	Tu as dit que to n'as rien du tout. 

MT: 	Je n'ai rien dit, et puis... ils ont laisse leur numero de telephone, mais comme 
je vous dit je pense que le dossier que nous voulons de tous, c'est le meme 
dossier que le Gouvernement americain veut. 

FC: 	De toute facon, c'est simplement le dossier de de des photocopies qui ont 
atterries chez Alpha, c'est tout. 

Une serveuse: (...)When you're ready. No rush. 

FC: 	Thank you. 

MT: 	Excuse me. 

Une serveuse: Thank you. 

01 h05m4Os 	MT : 	Et le grand jury, c'est quoi ? 

FC : 	C'est un jury qui... pour toutes ces operations la, pour ces choses-la. C'est 
pour 9a que je to dis, c'est bien de partir. C'est bien de partir. Un subpoena je 
ne sais pas ce que c'est. [Pause] Bon alors, pourtant je t'avais dit, la 
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derniere fois que l'on s'etait vu, je t'avais dit, garde rien chez toi. Tu 
m'ecoutes pas. Tu as eu de la chance. Tu as eu de la chance que ce soit... 
qu'on test demande quand tu es allee la-bas parce que s'ils viennent chez toi 
qu'est-ce que tu fais ? Meme si c'est des photocopies, des choses comme ca 
apres tu peux pas leur dire que t'es pas au courant. T'as des photocopies 
chez toi? Pourquoi t'as des photocopies chez toi ? Tu vois. 

MT : 	Tu penses que Ia photocopie est valable ? Meme si [inaudible]... 

FC : 	La photocopie c'est pas valable, mais peu importe. C'est pas ca. C'est que, 
si tu dis a quelqu'un je suis au courant de rien et j'ai rien a voir avec tout ca, 
mais que, it y a des documents ou des photocopies avec ton nom et tout ca, 
tu peux pas dire que tu n'es pas au courant, parce qu'il y a ton nom. Pourquoi 
t'as ca chez toi ? Tu sais qu'il faut tout detruire, c'est simple. [Pause] Apres, it 
y a une chance que tu as, c'est que avec ton passeport diplomatique it y a 
certaines choses qu'ils ne peuvent pas faire. Donc 9a c'est déjà une bonne 
chose... Legal definition is writ commanding a [inaudible] ... Je crois qu'un 
subpoena c'est une demande officielle, de venir a la Cour. Je crois, hein. 
[Pause] Je crois que c'est ca. Je crois que c'est 9a. Je vais mieux me 
renseigner. Mais je crois que c'est ga. [pause] C'est pour ca  que le mieux 
c'est de partir, parce que s'il te demande officiellement d'aller la-bas tu peux 
pas refuser. Si tu es pas la, t'es pas la. Si t'es pas la, on peut rien te 
demander. Tu comprends ? C'est pour ca le mieux c'est... regarde un peu. Si 
tu pars t'es obligee de partir avec Ma ? 

MT : 	Oui. 

FC: 	Ah c'est ca, je crois, c'est une... c'est une demande officielle d'information. 
[Pause] C'est un ordre. C'est un ordre, d'apparaitre a Ia Cour. Si tu vas... si 
tu reponds pas a cette demande d'aller a Ia Cour, tu es arretee. En fait, ca 
s'ecrit S U B P O E N A. C'est 9a, subpoena. Ca s'ecrit pas "supina". C'est 
une maniere un peu plus compliquee. Ca s'ecrit comme ca. 

MT : 	Et le grand jury ? 

FC: 	Le Grand Jury c'est eux qui vont te poser les questions. 	Une fois que tu 
regois le subpoena tu peux pas (...) parler. C'est un truc officiel quoi. [Pause] 
Ca peut etre fait. Ils peuvent te demander ca, soit par telephone, soit par.. 
soit en personne, en te rencontrant. II faut detruire 9a vite. Malheur. Parce 
qu'ils disent, t'as un autre type de subpoena qui t'impose de venir en disant 
"je voudrais que vous emmeniez les preuves de ca ca  ca... et t'oblige a les 
[inaudible] mais apres si tu as pas, tu as pas. Si ca n'existe pas. [inaudible] 
to make copies of documents...IIs peuvent aussi te demander par la poste, 
en disant envoyez nous, nous pensons que vous avez des documents 
comme ca, comme ca, comme ca, envoyez-les nous. [Pause] Tu veux qu'on 
regarde ca maintenant ? 

MT : Mmm. 

FC: 	Hein ? 

MT: 	Quoi ? 

FC: 	Tu veux qu'on regarde ca  maintenant ou qu'est-ce que tu veux faire ? 

MT: 	Qu'est-ce que ? Moi je pensais avoir 50, je sais j'ai dit ca. 
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FC: 	Je sais. Comment tu veux ? Tu sais je ne suis pas magicien moi, hein ? Euh, 
je peux voir, si je peux encore trouver. Pas ici, ici j'aurai plus, ga c'est sOr. 
Mais je quitte apres demain... euh non, je ne sais pas quoi te dire. Ca c'est la 
note, la note de... Quand tu voyages, tu voyages par 00 ? Tu fais 
Jacksonville, tu  passes par ou ?  

MT: 	Par Bruxelles. 

FC: 	Tu fais Jacksonville-Bruxelles direct ? Non ? Par New York. 

MT: 	Non. C'est Bruxelles. Washington, des fois Chicago. 

FC: 	La, si tu voyages, tu vas voyager toute seule ? Enfin, avec Ma ? 

MT: 	Oui, avec Ma. 

FC: 	Ecoute, je sais, je sais, je sais pas quoi te dire. La comme ga tout de suite, 
j'ai pas d'autres solutions. Je vais... laisse-moi...Je te dis pas oui, je te dis 
pas non. Laisse-moi reflechir ce que je peux trouver comme solution. Apres 
le problerine qu'il y a c'est que... 

Une serveuse: I got you some change 

FC: 	No, thank you very much. Thank you, thank you. 

Une serveuse: Oh thank you so much, have a great one. 

FC: 	De toute fagon, meme si... de toute fagon toi c'est pour ici que tu en as 
besoin ? 

MT: 	Oui. 

FC: 	Si j'arrive, encore a faire quelque chose, it y aura toujours Mado ici. 

MT: 	Oui, Mado est la. 

FC: 	Bon, au pire on arrivera toujours a... meme si toi t'es pas la, on arrivera a 
organiser quelque chose. Tu vois ce que je veux dire oil pas ? 

MT: 	Oui. 

01h19m04s 	FC: 	Je vais faire de mon mieux. Je te dis, je te dis mais bon, mais bon tout ga, 
comme je te dis, c'est en plus. C'est pas quelque chose que je deduis, ou 
j'enleve de quoi que ce soit. 

FC : 
	

Mais tu sais, ne mélange pas tout dans to tete. II y a une chose, c'est cette 
histoire d'urgence pour que tu sois tranquille. Parce que, ces gens la ils 
rigolent pas, si demain ils viennent, ils ne rigolent pas eux hein. 

MT: 	Ah bon ? 

FC: 	Bah non. Tu etais tranquille quand fetais avec les gens la, quand ils t'ont 
interroge ? 

MT: 	Non. 

FC: 	Ah bah alors, voila, tu crois que c'est des gens ils sont tranquilles, bien sOr 
que non. Bien sal-  que non. Donc ga, c'est une urgence de se couper de ga. 
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Se couper de 9a, partir un peu, 9a c'est une urgence. Apres ton projet de, ton 
projet de restaurant et de machin, bon, ok, mais... 9a c'est une urgence, 
urgence, urgence, y a vraiment urgence. [Pause] Apres si tu veux retrouver 
moins la-bas, tu veux retrouver que 150 la-bas et que j'essaye de te trouver 
le moyen d'avoir 50 id,  tu viens me le dire. Ca c'est  plus facile.  

MT: 	c'est ? 

FC: 	Si tu preferes, la-bas, a Sierra, au lieu d'avoir 200, d'avoir que 150 et que 
j'organise, que j'essaye d'avoir 50 ici, ca tu viens me le dire, ca. Tu 
cornprends ce que je te dis. 

MT : 	Mmm Mmm. C'est-a-dire dans les 200, tu enleves 50 pour me donner ? 

FC : 
	

Pour les trouver ici. J'aurai pas 9a tout de suite, ca va prendre quelque temps 
mais c'est 9a, tu dois me dire 9a. Qu'est-ce que tu preferes faire ? Si t'as 
besoin de plus ici, plus que la-bas, je sais pas moi. C'est toi qui - comment je 
peux savoir - c'est toi qui doit me dire. 

MT : 	Frederic on avait parler de ca, je te dis que j'ai, que j'ai besoin de quelque 
chose pour ici, tu m'as dit que maintenant tu vas envoyer, que tu vas 
envoyer... 

FC: 	Non, non, non, je t'ai pas dit. Je t'ai pas dit, si je viens ici, je viens avec 50. Je 
t'ai dit, je vais voir ce que je peux faire. Je t'ai pas dit oui, je viens avec 50. Et 
encore une fois, je te les enleve de nulle part. C'est quelque chose que je te 
donne en plus. Qu'est-ce que... tu peux pas me... me reprocher 9a. D'accord 
? Maintenant je te pose la question, c'est toi qui decide. Tu as 200. Soit tu les 
veux la-bas, soit tu les veux ici, soit tu les veux moitie, moitie, c'est toi decide. 
Maintenant je te pose une question, je m'en fou moi, c'est toi qui decide. 
Qu'est-ce qui t'arrange ? 

MT : 	Moi, c'est 50 que je voulais pour ici. 

FC : 	Je n'ai pas. Voila, je n'ai pas. En tout cas, avant de partir je n'aurais pas. Je 
n'aurai pas. Donc je te dis, je peux essayer. Maintenant est-ce que tu veux 
que je les enleve de la-bas ou est-ce que tu veux pas les enlever de la-bas, 
qu'est-ce que tu veux faire ? 

MT : 	Je corn prends rien, moi. Tu avais dit tu vas essayer 50 et aujourd'hui c'est 20 
qu'est annonce... 

FC: 	Parce que j'ai pas pu avoir. Si toi je te dis demain, tiens, trouve-moi 50 et tu 
trouves pas tu trouves que 20. Qu'est-ce que tu fais ? Tu m'amenes 20. 
Voila. Je ne me suis pas engage. Je ne t'ai pas dit oui a 100%. On est 
d'accord ? je t'ai dit: "je vais faire ce que je peux, je vais faire pour le mieux", 
je t'ai dit "je dois m'occuper de 9a, le truc, je vais voir avec... comment je peux 
faire", j'ai pu faire 20, qu'est-ce que tu veux que je te dise ? Bon, si euh... je 
te dis, si j'arrive encore a organiser quelque chose et Mado est la, je peux 
envoyer a Mado. J'ai meme pas son telephone a Mado, mais tu me donneras 
ga 

MT : 	Et si Mado est en voyage, parce que Mado m'a dit que lui allait... elle doit 
aller en Cote d'Ivoire en Afrique. 

FC: 	Ah, elle est en Afrique la maintenant ? 

MT : 	Elle dolt aller. 
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FC: 	Elle va partir quand ? 

MT : 	Elle me parlait de ca... des qu'elle veut aller. Je pense pas que...comme elle 
dolt aller la, je sais pas. 

FC: 	Bon ecoute, de toute facon il y a quelqu'un qui peut recevoir 9a ici ou pas, si 
je peux trouver quelque chose ? 

MT : 	Corn bien de tern ps ? Mais corn bien de temps ? 

FC: 	Je ne sais pas. Je te dis rien, je te dis ni corn bien, ni quand parce que apres 
toi tu crois que c'est sur et certain et apres tu vas me faire la meme histoire 
que maintenant pour les 50 d'avant-hier. Et les 50, je te dis moi, je ne suis 
pas... donc je sais pas. Mais bon Mamadie tu sais tu peux pas changer 
comme 9a. Toi, ce que t'as besoin, t'as besoin. Le deal, au depart, c'est un 
million. Sur un million il y a 200 et 800, ca c'etait le deal au depart. Tout le 
reste c'est des choses en plus, tu peux pas me reprocher ca. T'as pas le droit 
de me reprocher ca. Tu cornprends ? 

MT : 	Je corn prends. 

FC: 	Tu peux pas me reprocher rien du tout la-dessus, parce que je fais de mon 
mieux. [Pause] Pourquoi tu voyages pas avec Mado alors ? 

MT : 	Parce qu'elle elle va en Cote d'Ivoire. Moi je vais en Sierra. 

FC: 	Mais apres tu vas a Abidjan, tu prends un vol a Abidjan, il y en a tous les 
jours. 

MT : 	Parce que je n'ai rien a faire en COte d'Ivoire. 

FC: 	Mais tu vas pas en COte d'Ivoire. Ah, parce que toi tu passes par Bruxelles, 
de Bruxelles tu prends direct... oui d'accord, oui d'accord. Oui, t'as raison. 
[Pause] Bon, on essaye d'avancer un peu ? 

1h25m45s 	MT : 	Oui. [Pause] Et les 200, qui garantit les 200 ? 

FC : 	Est-ce que une fois je t'ai dit quelque chose qui ne s'est pas fait. Quand je te 
dis oui a 100%, est-ce que une fois je t'ai dit quelque chose qui s'est pas fait? 

MT : 	Mais le probleme, c'est pas toi qui controle, c'est 9a. 

FC : 	Non, c'est... c'est qui ? 

MT : 	C'est pas toi qui controle. 

FC : 
	

Je te dis que oui c'est moi qui controle, je te dis c'est moi qui controle et tu 
auras a 100% tes 200 a Sierra. C'est sur a 100%. Est-ce que une fois je t'ai 
menti ? 

MT : 	On avait dit 300, c'est 200 que je vois... 

FC : 	Mamadie ecoute, tu sais moi je suis fatigue de ca. Je vais... je t'ai pas dit 
300, c'est 300. Je t'ai dit, je vais voir. 

MT: 	Tu m'avais dit c'etait...Tu m'avais dit que tout le monde s'est mis d'accord sur 
les 300... 
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FC: 	Non... non, non. Je t'ai dit je vais... 

MT: 	Tu m'avais dit ga. 

FC: 	Bah...ecoute tu sais moi  je suis fatigue moi Mamadie de 9a...  

MT: 	Mais il faut bien te rappeler, tu m'avais dit. 

FC: 	Non, je t'ai jamais dit ga. Je t'ai dit, je vais... Tu m'as demande une partie. Je 
t'ai dit, une partie je vais voir quelle... si ga va etre possible ou pas. Parce 
que au depart il n'y avait pas 200, 300, 800. II y avait 1 et c'etait tout. C'etait 
comme ga. Tu m'as dit, non, non, non, on etait assis, la, avec Cisse, tu m'as 
dit il faut essayer de voir si il n'y a pas... 

MT: 	La derniere fois qu'on avait parle. La derniere fois qu'on avait parle, tu m'as 
dit... 

FC: 	Avant que tu disparaisses...ecoute moi bien. 

MT: 	Mais apres on s'est revu... 

FC: 	Non, on ne s'est pas revu. Quand on s'est revu c'etait, c'etait ici... 

MT: 	Frederic, je t'ai dit, quand on s'est revu je t'ai dit... Tu m'as dit que c'est oui, 
c'est oui, c'est oui. Pourquoi, t'as dit c'est oui, c'est oui, c'est oui. 

FC: 	Qu'est ce que j'ai dit ? 

MT: 	Je t'ai dit pourquoi. 

FC: 	Et la c'etait 200 ? 

MT: 	Et vous etes revenu et t'as dit 200. 

FC: 	J'etais pas revenu... ce, la semaine derniere j'avais dit... 

MT: 	T'avais dit 300, Frederic. Je ne suis pas un enfant de... Tu avais dit tu auras 
300 comme ga, on avait parle de ca. 

FC: 	Bon. Ecoute, alors ca veut dire que je t'ai menti ? Qu'est-ce que tu veux faire 
? Moi je suis fatigue de ga, Mamadie. Tu veux faire quoi ? Tu me dis ce que 
tu veux faire. Moi je, je suis fatigue. Tu me fais de reproches. Je viens, je 
t'amene de ('argent, je te trouve des solutions, je te fais ci, cela. Moi je suis 
fatigue. Donc, tu me dis ce que tu veux. C'est toi qui decide, voila. Tu veux, 
tu veux. Tu veux pas, tu veux pas. Je ne suis pas un enfant non plus et je ne 
suis pas ton enfant de courses. Donc, je te, je te dis que... 

MT: 	Frederic, je suis plus fatiguee que toi... etant donne une femme et un enfant 
avec, je suis plus fatiguee que toi. 

FC: 	Et alors, je dois supporter tout ce que tu me fais supporter. 

MT: 	Non, je suis plus fatiguee. Quand tu me dis que c'est ga, normalement ga doit 
etre ga. 

FC: 	Bon alors, je t'ai menti. Je suis desole, je t'ai menti. 

MT: 	Quand tu me dis... Quand tu me dis, ga, apres, c'est ga. 
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FC: 	Alors, quand je te dis 50, c'etait... j'ai pris un engagement de te donner 50, 
c'est ca ? Mais c'est de ('argent qui vient de chez moi. Qu'est-ce que tu peux 
me reprocher ? Je te l'enleve de nulle part. 

MT: 	Frederic, j'ai bonne memoire. Tu m'avais dit 300, tu as dit tout est d'accord. 
Tu m'as dit 9a. J'ai entendu, tu m'as dit 9a. 

FC: 	Non. 

MT: 	Et c'etait la-bas tu m'as dit ca. C'etait la-bas. 

FC: 	Pas du tout. C'est pas du tout. C'est quand on etait 

MT: 	Non, c'est la-bas. Si tu te rappelles, c'est la-bas. 

01 h29m0Os 	FC 	Ecoute-moi bien. Avant de disparaistre, on etait ici. Tu m'as dit - it y avait 
Cisse qui etait la - tu m'as dit ecoute, l'histoire des uns, et tout ca ici et la, je 
veux absolument avoir une partie. Je t'ai dit je sais pas, je vais voir. Qu'est 
ce que tu veux, tu m'as demande d'avoir 300 et machin, je veux avoir 
quelque chose. Je t'ai dit ecoute je sais pas, je vais voir ce que je peux avoir. 
Quand je t'ai dit que j'ai eu une reponse positive, apres quand on s'est vu, je 
t'ai dit, tu as disparu, j'ai eu une reponse positive. La reponse positive, la 
reponse positive, c'etait pour avoir une partie. Maintenant Ia partie, c'est une 
partie des 200 qu'on m'a donne. Qu'est ce que tu veux que je te dise ? On 
m'a donne, je te les donne. Tu les veux, tu les veux, tu les veux pas, tu les 
veux pas. Je ne sais pas quoi te dire. Voila. Je ne sais pas te dire mieux que 
ca. Maintenant, ces papiers la, si tu veux les garder et aller les amener chez 
eux, va les amener chez eux. C'est toi qu'on va prendre, que Ion va mettre 
en prison, c'est ton machin.... Donc de toute fagon toi ton interest c'est de les 
detruire, donc je ne vois menne pas quelle histoire tu fais la. Parce que de 
toute facon, ca, c'est une bombe atomique pour toi. C'est ca. Si je veux 
t'aider de partir en Sierra, c'est pourquoi tu crois ? C'est parce qu'ils vont te 
prendre, ils vont te prendre, ils vont te faire une tete comme ca, te poser des 
questions des questions des questions, et ca va etre un drame. C'est pour ca 
je te dis que je veux absolument t'aider et que tu ailles la-bas et que tu sois 
tranquille. Parce que ton histoire de fruits et legumes, si tu es ici, et qu'ils te 
font, qu'ils t'envoient de subpeona et tout ce bazar, et qu'ils Vemmenent la-
bas. Ton histoire de fruits et legumes, tu peux oublier. Ton histoire de 
restaurant, tu peux oublier. Ton histoire de maison ici, tu peux oublier. Tu 
crois qu'ils vont te laisser comme ca toi. Depuis longtemps je te dis ca, donc 
ecoute...Tu sais, je ne suis pas un enfant non plus, hein. 

MT: 	Et moi, je suis un enfant ? 

FC: 	Non. Non. Ah oui, toi t'es un enfant parce que tu prends des decisions qui 
sont tres mauvaises. Oui. C'est une bonne 'dee d'aller voir Samy. C'etait une 
tres tres bonne idee d'aller donner des photocopies a Samy. Parce que si tu 
es dans Ia merde aujourd'hui avec des subpoena, avec des gens qui 
veulent... ton truc, c'est a cause de ca. 

MT: 	Non. 

FC: 	Ah non ? C'est a cause de quoi alors ? 

MT: 	Si tu etais... si tu etais arrange comme it fallait, ca n'allait pas arriver. Ca 
n'allait pas arriver. 

FC: 	Ok, ok. 
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MT: 	On me dit aujourd'hui on te paye ga, et demain on te paye ca. On te dit 
aujourd'hui on te paye ga, demain on te paye 9a. Ca a ete toujours comme 
9a, Frederic. Soit raisonnable. 

FC: 	Bah ecoute, je ne sais pas quoi te dire. 

MT: 	Quand tu dis a quelqu'un, je vais te faire ga, et que tu changes. Une fois, 
deux fois, trois fois. Je vais te donner deux, et tu viens avec euh un. Je vais 
te donner 3, et tu viens avec euh... tu vois qu'est-ce que ca fait ? 

FC: 	Ok. 

MT: 	C'est pas... 

FC: 	C'est pas a cause de 9a qu'il y a une enquete, hein ? S'iI y a une enquete, 
c'est parce qu'il y a Samuel qui est alle se promener avec tout ce que tu lui 
as donne hein ? 

MT: 	Je l'ai pas demande, de, de... 

FC: 	Ah, je te dis pas que tu lui as demande, en tout cas, tu lui as donne. Si tu lui 
avais pas donne, it ne serait pas alle voir...il ne serait pas alle voir Fofana, il 
ne serait pas alle le vieux, et il ne serait pas alle voir les Soros et compagnie. 
Voila. 

MT: 	Qui est Fofana ? 

FC: 	Fofana, c'est le Ministre des mines. Et oui, Mamadie, tu peux faire ce que tu 
veux, s'il y a... s'il y a un gros bordel aujourd'hui, c'est parce que Samy est 
passé par ici. Crois-moi, crois-moi, je sais exactement ce que je dis, parce 
que je connais un peu le dossier quand meme. Voila, bon. Je ne dis pas que 
tu es une enfant, mais je dis que tu as fait des mauvaises decisions. Voila. 
[Pause] Je vais vite voir juste l'ecran, je reviens, voir a quelle heure it est mon 
vol. 

[Pause] 

Homme non-identifie: Stand up. Put your hands behind your back [inaudible] 

01h35m32s 
	

FIN DE L'ENREGISTREMENT 
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