
From: 	Ibrahima N'Diaye <ndiayeib@yahoo.fr> 

Sent: 	Friday, March 26, 2010 2:07 PM 

To: 	 mahmoud.thiam@gmail.com  

Subject: 	Re : Re : Re : Re : Re : radio-kankan messae recut 

Excellence dites moi si vous pouvez demander a Asher Avidan de nous epauler pour que nous puissions faire 
parler aussi les radios privees tres influentes. C'est des gens qui veulent bien le faire mais ils demandent juste 
votre mot, pour le realiser. 
NB: donc n'attendez pas beaucoup pour rentrer en contact avec Avidan a fin qu'il puisse nous aider a trouver un 
budget a fin que nous liquidons tous ces personnel de mauvaises intentions. 
NB: j'allais meme oublier de vous dire que j es gens de Hyper ont dit que vous leur avez accrdee les 37 % de 
l'offshort guineen. 

De : "mahmoud.thiam@gmail.corn" <mahmoud.thiam@gmail.com> 
A : Ibrahima N'Diaye <ndiayeib@yahoo.fr> 
Envoye le : Ven 26 mars 2010, 17 h 58 min 09 s 
Objet : Re: Re : Re : Re : Re : radio-kankan messae recut 

Merci 

Sent from my BlackBerry® wireless device 

From: Ibrahima N'Diaye <ndiayeib@yahoo.fr> 
Date: Fri, 26 Mar 2010 17:27:29 +0000 (GMT) 
To: Mahmoud Thiam<mahmoud.thiam@gmail.com> 
Subject: Re : Re : Re : Re : radio-kankan messae recut 

Excellence c'est deja affiche sur radio Kankan et Guineemining.info; 
j'essaye de contacter Dos de aminata.com  

De : Mahmoud Thiam <mahmoud.thiam@gmail.com> 
A : Ibrahima N'Diaye <ndiayeib@yahoo.fr> 
Envoye le : Ven 26 mars 2010, 16 h 52 min 08 s 
Objet : Re: Re : Re : Re : radio-kankan messae recut 

ok 

2010/3/26 Ibrahima N'Diaye <ndiayeibAyahoo.fr> 
Envoye moi la lettre pour afficher le premier 

De : Mahmoud Thiam <mahmoud.thiam@gmail.com> 
A : Ibrahima N'Diaye <ndiayeib@yahoo.fr> 
Envoye le : Ven 26 mars 2010, 16 h 37 min 21 s 
Objet : Re: Re : Re : radio-kankan messae recut 
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tres bien 

2010/3/26 Ibrahima N'Diaye <ndiayeib(kyahoo fr> 
le deuxieme texte ci dessous: 

Qui cherche la tete de Mahmoud Thiam 
C'est donc une pratique coutumiere devenue tradition dans le 
secteur minier que les escrocs affairistes prennent le devant pour 
salir et destabiliser tout simplement les cadres integres et dignes 
au service loyal de la nation guineenne. 
Avant Mahmoud Thiam, c'est le docteur Alpha Mady Soumah 
qui a ete evince sous le choc d'un decret du feu General Fory 
Lansana Conte en pleins 14 heures comme ce fut le cas de 
Kassory Fofana sans aucune explication, le president ecoutait les 
escrocs aux langues mielleuses puis demandait a son secretaire 
general (Fode Bangoura) de faire un decret c'est tout. 
Lorsque les cadres integres mettent en jeu toutes leurs capacites 
intellectuelles pour la defense de la nation dans leur fonction 
respective de service public , des personnes mal intentionnees 
evaluent ca comme un acte derangeant et comme ils aiment le 
dire « si les interets sont menaces ce sont les forces qui se font 
montrer... ». 
C'est comme ca, on a enlever docteur alpha mady Soumah, un 
monsieur qui a su mettre en place des grandes reformes dans le 
secteur minier guineen mais qui a ete mal recompenser 
aujourd'hui ou qui sell tout simplement a la touche. C'est aussi le 
cas de Ahmed Kante, le gardien du cadastre minier, c'est 
egalement le cas de docteur Louceny Nabe, le correcteur. 
Tous ces messieurs la n'ont jamais ete recompenses quelque part 
pour avoir defendu et donne a la Guinee, ses differents 
portefeuilles menaces dans le secteur minier. 
Tous ces messieurs ont ete remercies par des chefs du 
gouvernement affaireux qui acceptent de prendre de l'argent des 
mains des demarcheurs du retard de la Guinee. 
Pour demasquer ces societes la qui forment le lobbying et qui 
financent le changement des ministres a la tete du departement 
en charge des mines, it suffit de se faire une idee sur un tableau 
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descriptif dans lequel, il y a la date des societes, les realisations 
de cette societe par rapport a la taille et son rendement vis a vis 
de l'Etat, sans nulle doute, vous verrez que ce sont des societes 
qui sont la qui ne payent pas de taxes a l'Etat qui se font toujours 
exonerees mais jusqu'a quand ? Et qui font comme si le pays 
n'existe pas. Et, justement c'est pourquoi, elles se mettent dans 
leur sale affaire de "prise en Otage des interets de l'Etat". 
Donc visiblement, si Mahmoud Thiam est menace aujourd'hui 
parce que tout simplement, il y a lui aussi dans sa mission touché 
de doigts aux interets de ses memes societes qui sont la il y a 
longtemps et qui n'apporte rien a la Guinee. 
Leur derniere conclusion des dossiers " cabinet Alex Stewart, de 
la position du CNDD et du gouvernement guineen pour la 
defense des interets superieurs de l'Etat , mais jusqu'ici ces Bens 
la donnent et essayent toujours de financer pour trouver leur 
homme, pour leur bisness ne sachant pas que la Guinee a change 
de politique miniere. 
Au lieu de faire en sorte que la Guinee, elle aussi beneficie les 
avantages de sa richesse, certains guineens revent que tout est 
possible et jouer sur la carte des cadres corrompus pour faire 
faire a la Guinee les betises qu'elle subissent avant l'ere CNDD, 
nous leur disons de continuer a dormir. Ceux qui cherchent les 
poux sur la tete déjà rasee de Mahmoud Thiam n'ont qu'a 
continuer a dormir car on ne trouvera point de poux sur un crane 
rase. Si le sort de docteurs Alpha mady soumah, Ahmed Kante et 
Louceny Nabe ont ete fatale, il faut donc eviter que celui de 
Thiam ne soit le meme. 
Dans la pratique des grandes nations un cadre n'a jamais couru 
pour avoir une place, donc tous ceux qui font la cour pour avoir 
une place, se trompent tout d'abord car ils viennent pour se 
servir au lieu de servir l'Etat. Pour etre clair, ils viennent toujours 
robotiser pour marchander avec les societes minieres complices. 
Vous aussi attendez qu'on vous consulte. A quel temps on va 
apprendre a respecter les meilleurs travailleurs. 
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