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• CGT-B – CSB–CNTB –FO/UNSL – ONSL – USTB / SAIB –SATB–SAMAE–SATEB– SNEAB –SNESS–SYNATEB-
SYNATIC - SYNTAS–SYNTRAPOST- SYNAPAGER -SYNATIPB – SYNATRAD–SYSFMAB– SYNATEL–UGMB

• ACAT /BURKINA ; AECC ; AJB ; AS /KEBAYINA-FB ; CODDE ; LDLP ; LIDEJEL ; MBDHP ;MBEJUS ;
MOUVEMENT DE LA PAIX ; ODJ ; REN –LAC ; SOCIAL/ALERT ; UGEB
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NOUS AVONS REUSSI LE 24 FEVRIER !
NOUS DEVONS REUSSIR DAVANTAGE LES ACTIONS

DES 31 MARS ET 1ERAVRIL 2010 !

Militantes et militants, Travailleuses et travailleurs des secteurs public, parapublic,
privé, élèves et étudiant(s), commerçantes et commerçants, artisans, paysans, actrices
et acteurs de l’économie informelle, sans –emploi ;

Vous avez répondu massivement à notre appel pour la journée nationale de
protestation contre la « Taxe de Développement Communal » (TDC) du 24 février 2010.

Les secrétaires généraux des centrales syndicales et des syndicats autonomes, les
responsables des réseaux, mouvements et associations membres de la Coalition nationale de
lutte contre la Vie Chère (CCVC) vous félicitent pour cette mobilisation exceptionnelle du
24 février qui a ainsi connu un succès éclatant.

En effet, sur l’ensemble du territoire, la grève, les rassemblements, les marches-
meetings ont connu une grande mobilisation. Le bilan que nous avons pu établir indique que
l’ensemble des 45 provinces du pays ont abrité des manifestations dans le cadre de cette
journée. La grève a connu une forte participation des travailleurs dans les différents secteurs
d’activités. Un peu partout, selon la taille de la localité, ce sont des centaines ou des dizaines
de milliers de militants et sympathisants, de démocrates et progressistes qui se sont
rassemblés pour des meetings ou des marches-meetings. Du reste, les titres suivants du
quotidien Le Pays rendant compte des manifestations du 24 février sont suffisamment
éloquents : « marche de protestation contre la  Taxe de Développement Communal : plus de
10 000 manifestants à Koudougou » (Le Pays du 25 février 2010).  « Marche de protestation
contre la TDC : Comme si Tout Ouaga était dans la rue », (Le Pays du 25 février 2010),
« Grève contre la Taxe de Développement Communal : une marée humaine à Ouahigouya »
(Le Pays du 26 au 28 février),.   

Ces différentes manifestations se sont déroulées sans accrocs. Cependant, nous notons
qu’à Tiébélé, le Commandant de Brigade de la gendarmerie de la ville s’est livré à une
provocation des Manifestants de la localité : après avoir déclaré aux responsables de la
marche, en compagnie du commissaire de police, que la lettre d’information adressée au Maire
de la Commune ne les autorisait pas à occuper la voie publique, il a entrepris par deux fois de
traverser la marche avec sa moto. Il a fallu l’intervention des responsables qui ont compris qu’il
s’agissait d’une provocation, pour éviter que la situation ne dégénère !

 Camarades, compagnons de luttes, dans notre message du 24 février dernier, nous
avions indiqué que si les autorités ne prennent pas en compte notre préoccupation, nous nous
donnerons les moyens de donner une autre envergure à nos manifestations pour les
contraindre à revenir sur cette taxe inique.
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La conférence de presse du 4 mars 2010 donnée par le gouvernement assisté de
certains maires de communes, l’émission animée par le ministre de l’Economie et des
Finances sur la radio Savane FM le samedi 6 mars, indiquent clairement que les autorités
nationales et communales sont résolues à imposer coûte que coûte leur double taxation
baptisée « Taxe de Développement Communal ».

Bien évidemment, nous leur concédons le  droit de vouloir coûte que coûte imposer la
mise en œuvre de la Taxe dite de Développement Communal. En revanche, nous nous
donnons aussi le droit de refuser l’injustice et l’arbitraire.

Ainsi, la Coordination Nationale de la CCVC ( y compris les organisations syndicales de
travailleurs) a décidé d’appeler de nouveau les populations dans les rues pour un rejet ferme
des impôts et taxes injustes dont les vignettes rebaptisées en Taxe de développement
Communal (TDC) et contre la vie chère. A cette occasion, les manifestants porteront des sacs
et des casseroles vides pour symboliser la vie chère.

Cette  action sous forme de marches – meetings aura lieu le mercredi 31 mars 2010
sur toute l’étendue du territoire national. Elle sera appuyée par une grève générale de 48
heures les 31 mars et 1er avril 2010.

Camarades, compagnons de luttes, avec courage et détermination, assurons
aux marches- meetings du 31 mars et à la grève générale des 31 mars et 1er avril 2010 un
succès éclatant pour un rejet ferme des impôts et taxes injustes dont la taxe de
développement communal, pour un rejet ferme de la vie chère, pour un refus ferme du
mépris des populations par les autorités!

Fait à Ouagadougou, le 18 mars 2010

Pour la CCVC

Le Président

Tolé SAGNON
Secrétaire général/ CGT-B

Le 1er Vice Président

Chrysogone ZOUGMORE
Président/ MBDHP

Blaise Augustin HIEN
Président de mois des centrales syndicales

Secrétaire Général/CNTB


