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COMMUNIQUE DE PRESSE
 

L'émission JAKARLOO BI de la TFM, du vendredi 12 février 2021, a vu la participation 

d'une personne nommée Djibril Diagne, alias Di

Patriotes, alors que le Secrétariat N

personne pour y aller. 

Nous précisons que le Secrétariat National à la C

de ne pas répondre à l'invitation à participer à ce même plateau pour cette fois

surprise de tous les militants et militantes de découvrir un 

Compte tenu des enjeux liés à cette affaire et du contexte de désinformation et de 

manipulation de l’opinion publique, nous appelons tous les militantes et militants à la retenue 

et à la stricte observance de la discipline de parti. 

 

Fait à Dakar, le 13 février 2021
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COMMUNIQUE DE PRESSE 

L'émission JAKARLOO BI de la TFM, du vendredi 12 février 2021, a vu la participation 

d'une personne nommée Djibril Diagne, alias Diagne Solutions, membre de PASTEF

otes, alors que le Secrétariat National à la Communication du parti, n'avait désign

e le Secrétariat National à la Communication avait souverainement choisi 

de ne pas répondre à l'invitation à participer à ce même plateau pour cette fois

itants et militantes de découvrir un visage inconnu du grand public.

Compte tenu des enjeux liés à cette affaire et du contexte de désinformation et de 

manipulation de l’opinion publique, nous appelons tous les militantes et militants à la retenue 

stricte observance de la discipline de parti.  
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L'émission JAKARLOO BI de la TFM, du vendredi 12 février 2021, a vu la participation 

agne Solutions, membre de PASTEF-les 

du parti, n'avait désigné 

ommunication avait souverainement choisi 

de ne pas répondre à l'invitation à participer à ce même plateau pour cette fois-ci. D'où la 

visage inconnu du grand public. 

Compte tenu des enjeux liés à cette affaire et du contexte de désinformation et de 

manipulation de l’opinion publique, nous appelons tous les militantes et militants à la retenue 


