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MOTION de soutien à Monsieur Moussa DIALLO

Nous avons eu connaissance, par la CGT-B, de l’assignation en justice du camarde
Moussa Diallo, professeur de philosophie au Lycée Bogodogo de Ouagadougou et
Secrétaire Confédéral Adjoint chargé des questions sociales de la CGT-B.

Monsieur Moussa DIALLO a reçu le mercredi 28 avril une citation à Prévenu dans
laquelle il doit comparaître devant le Tribunal de Grande Instance de Ouagadougou,
le lundi 3 mai 2010 à 8h pour y être jugé, suite à une plainte de M. Simon
COMPAORE maire de la commune de Ouagadougou.
Monsieur Moussa DIALLO est accusé d’avoir mis en cause M. le maire dans un des
nombreux articles de citoyens parus dans la presse dans le débat sur la TDC.
Notre camarade a contribué aux débats sur la TDC en publiant un article à la veille de
la marche du 24 février 2010, dans lequel il donne son opinion sur ce qu’il appelle,
« quatre raisons pour ne pas payer la TDC ». Parmi les raisons, il met en cause la
mauvaise gestion des communes dont celle de Ouagadougou, vu comme telle par les
citoyens.

Auditionné par la gendarmerie le 9 mars 2010 suite, dit-elle, à la plainte déposée par
M. Simon COMPAORE, le camarade a reçu ce mercredi 28 avril une citation à
Prévenu du procureur.

Aujourd'hui, en France, nous nous posons cette question:
« Où en est le droit de la presse dans votre beau pays, que nous connaissons très bien
depuis maintenant de longues années de par nos nombreux échanges syndicaux »?

Cette tentative, de faire taire toute expression populaire, est inadmissible de la part
d'un régime qui se présente comme démocratique.



Ici, nous comprenons, que cette procédure ne vise en fait qu’un seul objectif, celui
d’empêcher l’expression populaire s’élevant contre les injustices  imposées aux
citoyens Burkinabé.

C'est pourquoi, sur la base statutaire et fondatrice de la CGT en France, notamment,
sur la base de la question de la  liberté des peuples à s'exprimer et à s'élever contre les
injustices sociales, par la voix de leurs représentants, nous demandons de la part de
votre gouvernement, que soient examinés très attentivement, les respects
fondamentaux que sont les droits de la presse, et les droits syndicaux.

C’est pourquoi aussi dans le sens ici exprimé, l’Union Locale CGT du Grésivaudan
apporte son soutien à Monsieur Moussa DIALLO, afin que la voix des peuples puisse
se faire entendre, sans contrainte et sans avoir à subir de pressions et intimidations de
quiconque.

Nous serons particulièrement attentifs à la suite qui sera donné, notamment, par le
gouvernement du Burkina-Faso à cette affaire, et ne manquerons pas de faire
connaître, comme nous l’avons déjà fait dans le cadre  le  l’affaire « Yves Rocher », à
la population française et nos plus hautes instances,  le traitement qui est réservé à
votre peuple,  vos représentants,  vos journalistes et aux militants syndicaux du
Burkina Faso...
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