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                                         DECLARATION 

 

Appel à la mobilisation et à la résistance 

 

Camarades étudiantes et étudiants, 

 

Le 16 septembre 2015, le tristement célèbre Régiment de Sécurité Présidentiel (RSP) a encore 

une fois pris en otage le conseil des ministres, séquestrant le Président de la Transition, 

Michel KAFANDO, le Premier ministre Yacouba Isaac ZIDA et des membres du 

gouvernement de la transition. Alors que l’on condamnait ce énième agissement du RSP, dans 

une déclaration lue sur les antennes de la Télévision nationale Burkinabè (TNB) le 17 

septembre 2015 aux environs de de 07h 25min par le médecin lieutenant-colonel Mamadou 

Bamba, ancien responsable du Comité Révolutionnaire (CR) de l’université de Ouagadougou 

dans les années 1990, nous apprenons la création d’un Conseil National de la Démocratie 

(CND). Dans cette même déclaration, le RSP proclame avoir démis le Président de la 

transition de ses fonctions, dissout le gouvernement et le Conseil national de la Transition 

(CNT). Ainsi donc, le « fameux » RSP venait d’orchestrer encore une fois en moins d’une 

année un vulgaire coup d’Etat militaire (après celui du 1
er

 Novembre 2014).  

Ce régiment, comme l’a toujours affirmé l’UGEB n’est en réalité qu’une armée dans l’armée, 

voire une milice qui a toujours soutenu le pouvoir de Blaise COMPAORE en commettant des 

sales besognes. En effet, ce régiment est impliqué dans les assassinats de dignes fils de notre 

pays dont notre camarade DABO Boukary, Norbert ZONGO… C’est l’une des raisons pour 

lesquelles l’UGEB a toujours exigé et continue d’exiger aujourd’hui plus que jamais sa 

dissolution pure et simple. Et ce, tout en condamnant avec la dernière énergie cette nième 

irruption de l’armée dans la vie politique de notre pays. 

Camarades étudiantes et étudiants,  

Ce coup d’Etat militaire n’est que le prolongement de celui déjà opéré par le même régiment 

le 1
er

 Novembre 2014 avec le soutien de certaines OSC putschistes et de l’impérialisme 

principalement français pour stopper l’élan de l’insurrection populaire des 30 et 31 octobre 

2014. Le putsch du 17 septembre 2015 vise essentiellement à liquider les acquis de 

l’insurrection héroïque de notre peuple et à rétablir le pouvoir déchu. L’une des 



caractéristiques essentielles des régimes d’exception est la remise en cause des libertés 

individuelles et collectives, libertés chèrement conquises par des décennies de luttes au prix 

du sang versé. Aussi, considérant que les putschistes sont aidés dans leur sale besogne par des 

partis politiques (CDP et ses alliés) et certaines organisations dites de la société civile tels le 

Mouvement Patriotique Burkinabè (MPB) de Alpha YAGO et le Mouvement pour la 

Rectification de la Démocratie de Moumouni DRABO, et des  milices zélées aidant dans 

certaines villes (comme c’est le cas à Ouagadougou) à lever les barricades dressées par la 

jeunesse populaire, nous devons avoir à l’esprit que la situation peut basculer au pire des cas 

dans une guerre civile pleine de conséquences catastrophiques pour notre peuple. 

Camarades étudiantes et étudiants,   

Loin d’être un soutien à la transition, la lutte actuelle est une lutte pour la défense des acquis 

de l’insurrection populaire et pour le progrès social véritable.  Pour cela, l’ensemble des 

étudiantes et étudiants, les progressistes et les démocrates sincères doivent dénoncer avec 

fermeté et détermination et résister à ce putsch. C’est pourquoi, l’UGEB : 

 condamne fermement le putsch perpétré par le RSP ; 

 exige la dissolution pure et simple du RSP ; 

 appelle les étudiantes et étudiants burkinabè à se mobiliser dans leurs villes, villages et 

quartiers respectifs en vue d’organiser une résistance active aux côtés des autres 

composantes du peuple. Par ailleurs, l’UGEB les appelle à se tenir à répondre 

promptement à tout mot d’ordre que commanderait l’évolution de la situation. 

 

Non au coup d’Etat militaire ! 

Non à une guerre civile ! 

En avant pour la résistance active ! 

En avant pour la dissolution du RSP ! 

En avant pour la satisfaction de nos aspirations profondes ! 

En avant pour la défense des acquis de l’insurrection populaire ! 

Pain et liberté pour le peuple ! 

                                                                         Ouagadougou, le 18 septembre 2015 

                                                                                                               Le Comité Exécutif 

 


