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Solidarité avec le peuple du Burkina-Faso !
- Déclaration de l'URCF – 2 novembre 2014 -

Le peuple du Burkina-Faso vient de renverser le président Blaise
Compaoré après des manifestations monstres.  Officier  proche du
grand  patriote  et  anti-impérialiste  africain  Thomas  Sankara,
Compaoré l’assassina selon les  vœux de François  Mitterrand,  au
nom des intérêts de la « Françafrique », structure de défense des
intérêts de l’impérialisme français. Depuis, de nombreux opposants
furent  assassinés  sous  ses  ordres,  tandis  qu’il  était  une  pièce
maîtresse de la politique de l’impérialisme français dans la région.
On  se  rappelle  le  caractère  de  supplétif  joué  par  l’armée  et  le
gouvernement du Burkina lors des évènements de Côte d’Ivoire, qui
ont conduit à l’arrestation du Président Gbagbo et à ce qu’il  soit
déféré devant la caricature de Tribunal International de La Haye.
Dans le même temps, la corruption avait force de loi et la masse du
peuple  connaissait  la  misère.  C’est  l’annonce  qu’il  prétendait
postuler à un nouveau mandat en modifiant la Constitution qui a
fait déborder l’eau du vase de la colère populaire. Cependant, les
problèmes  du  peuple  du  Burkina-Faso  ne  sont  pas  réglés  après
cette première victoire. 

La France impérialiste, comme les États-Unis, continue de défendre
leurs  intérêts  économiques  et  stratégiques.  En  témoignent  les
réactions s’inquiétant  de l’évolution de la  situation au cours des
manifestations. L’URCF dénonce cette ingérence de la part de ceux
qui ont organisé et soutenu les groupes nazis lors du coup d’État de
Maïdan  en  Ukraine.  En  témoigne  aussi  l’organisation  de
l’expatriation de Compaoré et de ses complices. 

L’URCF exprime  sa solidarité  avec  le  mouvement  populaire
pour la satisfaction de ses revendications dont la condition
est la mise en place d’une politique s’attaquant à la fois à la
domination  impérialiste  française  et  à  la  bourgeoisie
Burkinabée qui a prospéré depuis 1987.  
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