AU BURKINA FASO COMME PARTOUT EN AFRIQUE,
A BAS L’IMPERIALISME FRANÇAIS !
Comme tous les présidents français avant lui, Macron s’est livré à l’exercice de la
« tournée » africaine (Burkina Faso, Côte d’Ivoire, Ghana) pour annoncer avec beaucoup
d’arrogance (et de fausseté) que la France tournait la page du néocolonialisme, de la
« Françafrique ».
Mais la jeunesse du Burkina Faso n’était pas prête à avaler ces contes pour enfants.
Tandis que notre président se livrait à un show ridicule et clownesque devant un parterre
d’étudiants triés sur le volet, des milliers de jeunes ont encerclé l’université de
Ouagadougou, dressé des barricades et caillassé les véhicules de la délégation
française.
Aux slogans de « A bas l’impérialisme français », « Stop au franc CFA », « Retrait des
forces françaises » ils ont exprimé les revendications légitimes d’une population qui ne
supporte plus le joug de l’impérialisme français, incarné par ses puissants monopoles qui
pillent sans vergogne les ressources de l’Afrique depuis des décennies.
Cette mobilisation populaire d’une ampleur inédite, à l’occasion de la visite d’un chef
d’Etat français, témoigne aussi que la mémoire de l’action anti-impérialiste de Thomas
Sankara, assassiné par les sbires de la France en 1987, est toujours vivace chez le peuple
burkinabais. Ce dernier n’a jamais oublié ses actions en faveur de l’éducation, de la
santé et de l’égalité homme-femme, de la démocratie dans un des pays les plus pauvres
du monde. Il n’a jamais pardonné que la France ait soutenu pendant plus de 27 ans la
dictature de Blaise Compaoré, balayé par un soulèvement populaire en 2014.
Ses évènements doivent être connus et largement diffusés. Développons la solidarité en
France avec le combat du peuple burkinabais. Amplifions la mobilisation contre la guerre
et notre propre impérialisme.

Hors d’Afrique les monopoles français !
Soldats français hors d’Afrique !
Vive l’esprit de lutte du peuple burkinabais !
Il est un exemple pour toute l’Afrique !
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