Plan de classement
Vacher, Joël (collection numérisée d'affiches)
Libérations politiques
Afrique
Sénégal
• Lutte contre l'impérialisme au Sénégal / And- Jëf/Mouvement révolutionnaire pour la démocratie nouvelle (And- Jëf/MRDN) & lt;lb /}.[s.n.], Sans date.Sans date

Accéder au visualiseur des médias : 2 médias

Lutte contre l'impérialisme au Sénégal / And-Jëf/Mouvement révolutionnaire pour la démocratie nouvelle (And-Jëf/MRDN) <lb /}.[s.n.], Sans
date.Sans date
Cote :
4852

Description physique :
Description physique : Texte noir et blanc sur fond rouge.
Dimensions : 45 × 29.5 cm (image)
Genre/Carac. phys. : Document iconographique
Noir et blanc ou couleur : monochrome (rouge)

Nature du contenu :

Document iconographique

Langue :
Langue du texte : français ; arabe

Présentation du contenu :
Texte de l'affiche
Sénégal, déclaration du comité d'initiative provisoire de And-jëf - MRDN. Nous, militants prolétaires, ouvriers paysans, intellectuels révolutionnaires, membres ou sympathisants de l'organisation
And-jëf Xarebi, héritière des riches, nobles et indomptables traditions de résistance et de lutte du vaillant peuple sénégalais, prenons l'engagement d'assurer de façon ouverte la continuation de son
action révolutionnaire et de lutter pour sa reconnaissance [...]. Avec Abdou Diouf au pouvoir, l'impérialisme tente une politique de manoeuvre dilatoire pour masquer la crise et imposer une solution
néo-coloniale à notre peuple. P our le comité d'initiative provisoire : Landing Savane, ingénieur statisticien, Dakar, Alioune Séné, mécanicien à la régie des chemins de fer-Guinguinéo, Mamadou Diop
Decroix, informaticien, Dakar, Abdoulaye Bakhoum, transporteur routier en retraite-Ziguinchor, Tapha Kane, cheminot -Tièse, Mamadou C issokho, paysan à Ségou C oura-Sénégal, Jo Diop, entraîneur
de foot-ball de 3ème degré-Dakar, Bassirou Sarr, professeur- Kaolack, Aziz Dieng, étudiant-P aris [...].
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