MOUVEMENT BURKINABE DES DROITS DE L'HOMME ET DES PLEUPLES
COMITE REGIONAL AQUITAINE (MBDHP/CRA)

SITUATION AU BURKINA FASO
RASSEMBLEMENT
VENDREDI 18 SEPTEMBRE 2015 A 18H00
PLACE DE LA VICTOIRE A BORDEAUX
NON AU COUP D’ETAT MILITAIRE !
OUI À LA DÉMOCRATIE VÉRITABLE !
Démocrates burkinabè en France,
Combattants de la liberté en France, en Afrique et partout dans le monde,
Militants et sympathisants du MBDHP/CRA,
Le MBDHP/CRA condamne avec la dernière énergie le coup d’Etat militaire perpétré par le RSP (Régiment de
Sécurité Présidentielle), faisant basculer le peuple burkinabè dans une période des plus sombres de son histoire.
Dans sa déclaration du 23 mars 2015 exigeant la dissolution du RSP, le Collectif Contre la Confiscation de la
Démocratie au Burkina Faso dont fait partie le MBDHP/CRA disait ceci : « l’immixtion dans la gestion des affaires
de l’Etat, les tentatives de caporalisation du pouvoir transitoire en disent long sur les velléités du RSP, non
seulement de contrôler le déroulement de la transition mais de se maintenir dans l’arène politique au-delà de la
transition. De tels comportements démontrent que la garde de l’ère Compaoré rêve toujours du rétablissement
d’un modèle de gouvernement qui n’est rien d’autre qu’une dictature militaire constitutionnelle »
La prise en otage du président du Faso, chef de l’Etat, du premier ministre et des ministres, suivi du coup d’Etat
constitue en effet un acte criminel qui sonne comme une vengeance du CDP (Congrès pour la Démocratie et le
Progrès) ex-parti au pouvoir et de son bras droit séculier, le RSP, contre le mouvement insurrectionnel des 30 et
31 octobre derniers. Le nouveau pouvoir prône au-delà des mots un retour à la dictature constitutionnelle, à la
braderie des libertés individuelles et collectives, le retour des Etats d’exception.
A l’instar des organisations politiques et de la société civile qui appellent à la mobilisation, notre devoir, en tant
que patriotes, démocrates, est de nous dresser en solidarité avec le peuple burkinabè pour faire échec à ce
putsch militaire.
Face à la gravité de la situation,
Le MBDHP / CRA
–

exige la libération immédiate et sans condition du Chef de l’Etat, du Premier ministre et des ministres
arrêtés

–

appelle tous les démocrates en France et en Europe à la solidarité avec le peuple burkinabè en lutte
contre la junte militaire et pour la démocratie au Burkina Faso.
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