scène politique pour échapper à la persécution.

amadi Hamadi diarra est né vers 1955 à Kondogola dans le cercle de ségou. enseignant de son état, il servit dans les régions de
amadi Hamadi diarra est né vers 1955 à Kondogola dans le certombouctou et de ségou. après dix-huit ans d’enseignement dans
cle de ségou. enseignant de son état, il servit dans les régions de
les classes du premier cycle de l’école fondamentale, il fit des étutombouctou et de ségou. après dix-huit ans d’enseignement dans
des supérieures à l’École normale supérieure (ensup) et à l’instiles classes du premier cycle de l’école fondamentale, il fit des étutut supérieur de formation et de recherches appliquées (isFra) de
des supérieures à l’École normale supérieure (ensup) et à l’instibamako.
tut supérieur de formation et de recherches appliquées (isFra) de
bamako.

illustration de couverture : ©
illustration de couverture : ©

isbn 978-99952-54-38-4
isbn 978-99952-54-38-4

ISBN 978-2-296-56208-0
12,50 €

Les Les
martyrs
martyrs
du tourbiLLon
du tourbiLLon

Le
politico-militaire
dictatorial de massa dialakibali laisse libre cours à l’arLesrégime
martyrs
du tourbiLLon
bitraire,
à l’injustice,
à la corruption,
la tyrannie…
à tous les
niveaux.
sétègné
en
Le régime
politico-militaire
dictatorialà de
massa dialakibali
laisse
libre cours
à l’arfait
les frais,
comme àbeaucoup
d’enseignants
qui endurent
souffrances
dans
bitraire,
à l’injustice,
la corruption,
à la tyrannie…
à tous lesdes
niveaux.
sétègné
en
leurs
relations
sociales
et
professionnelles.
un
exemple
parmi
tant
d’autres,
tous
fait les frais, comme beaucoup d’enseignants qui endurent des souffrances dans
dramatiques
regrettables,
qui poussent un
plusexemple
d’un enseignant
monter sur
la
leurs
relationsetsociales
et professionnelles.
parmi tantà d’autres,
tous
scène
politique
échapperqui
à la
persécution.
dramatiques
et pour
regrettables,
poussent
plus d’un enseignant à monter sur la

AMADI
AMADI
HAMADI
HAMADI
DIARRA
DIARRA

Les martyrs du tourbiLLon

Les martyrs du tourbiLLon
Les martyrs du tourbiLLon
AMADI HAMADI DIARRA
AMADI HAMADI DIARRA

