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A, 
 

Confédération Générale du Travail du Burkina 

Bourse du travail 

01 BP 547 Ouagadougou 01  

 MOTION                   Burkina Faso 
 

 
Chers (es) Camarades, Chers (es) Amis (es), 
 

Les pesanteurs sociopolitiques et économiques de votre pays condamnent votre peuple à la 

misère. Situation catastrophique, intimement liée à la complicité de vos gouvernants avec le néo-

colonialisme mis en œuvre par les firmes et les institutions internationales. 
 

Dans ce contexte -avec d’autres organisations au sein de la Coalition nationale de lutte contre la 

vie chère, la corruption, l’impunité  des crimes économiques et de sang (CCVC)- votre engagement 

remarquable vous amène à agir courageusement sur des enjeux quotidiens pour votre peuple 

comme l’éducation, la vie chère, la corruption, la fraude, l’impunité… Autant de sujets 

préoccupants voire révoltants qui forment le fardeau des Burkinabé. 
 

Cette situation qui a trop duré révèle aujourd’hui –par les troubles graves dont les Burkinabé 

sont encore les victimes et particulièrement des enfants -l’exaspération des « sans grade » et 

des jeunes qui s’exposent à des brutalités policières criminelles. 
 

Décidemment rien ne vous est épargné : l’incurie et le népotisme de vos gouvernants, une 

situation économique et sociale qui classe le pays parmi les plus pauvres de la planète, les 

épidémies nombreuses, l’injustice, les crimes de sang, les violentes répressions… 

Il n’est donc pas surprenant que face à ce constat et à ce vécu le climat social explose pour 

réclamer la dignité dont tout homme à droit. 
 

Au moment où, vous préparez la journée nationale d’action de grève et de manifestations de 

vendredi 8 avril prochain, nous voulons, une nouvelle fois, vous exprimer notre soutien 

indéfectible et notre confiance totale pour rassembler et organiser les luttes légitimes afin 

de montrer leurs cohérences. 

Puisse cette journée et celles qui nécessairement suivront donner à votre peuple la liberté 

et l’épanouissement auxquels il aspire et qui lui sont depuis trop longtemps confisqués. 
 

Nous resterons très attentifs à toutes celles et ceux qui, avec vous, osent dénoncer l'impunité, 

la corruption, les agressions contre les libertés, le clientélisme... dont les autorités de votre pays 

font preuve. 
 

  
  

Le Secrétaire général de l’UL CGT du Grésivaudan, 

le Bureau de l’UL et les syndicats du Grésivaudan 
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