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Notice historique :
Senghor, Lamine. Homme politique sénégalais (Sénégal, 1889-Fréjus, 1927). Lamine Senghor est né au Sénégal. Mobilisé en 1915 sur le front français, gazé, invalide à 30%, il est rapatrié en 1919.
De retour en France en 1921, il est employé des P TT. En 1924 il adhère au P C F, à la C GTU et à l'Union intercoloniale. Rédacteur dans le journal Le Paria, Lamine Senghor fonde et préside en février
1926 le C omité de défense de la race nègre (C DRN), doté d'un journal, La Voix des Nègres. A la fin d'une scission, Lamine Senghor emmène les militants révolutionnaires du C DRN. Il crée en mars
1927 la Ligue de défense de la race nègre et son mensuel, La Race Nègre. Très malade, il se retire dans le Var en août 1927, et meurt de tuberculose à l'hôpital de Fréjus le 25 novembre 1927.
Lamine Senghor est l'archétype du tirailleur déçu par le manque de considération accordé après-guerre aux soldats africains. Apolitique en 1921, il s'engage très vite dans le mouvement
communiste même si, avec la création du C DRN, il entend affirmer la spécificité du combat nègre et préserver l'indépendance de son organisation. Très populaire parmi les marins noirs de Marseille
et de Bordeaux, il compte, malgré la brièveté de sa «carrière politique», parmi les leaders noirs les plus marquants. Après sa mort, sa réputation atteindra la dimension d'un mythe.
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