
Association des Etudiants Burkinabè en France (AEBF) 

DECLARATION 

Camarades étudiantes et étudiants, 

Cher-e-s ami-e-s, 

Le vendredi 13 novembre 2015, à peine une année après les tueries de Charlie Hebdo, la France est à nouveau touchée par 

des actes de barbarie et d’atrocité inacceptables. Concomitamment perpétrés dans plusieurs localités en Île de France, 

dans les Xème et XIème arrondissement de Paris et aux alentours du stade de France à Saint Dénis, le bilan est horrible. Au 

moins 130 morts et de nombreux blessés dont certains en état d’urgence absolue.  

L’Association des Etudiants Burkinabè de France condamne avec la dernière énergie ces actes barbares et lâches. Elle 

témoigne toute sa solidarité et sa compassion aux familles des personnes injustement arrachées à leur affection et aux 

nombreux blessés à qui elle souhaite un prompt rétablissement.  

 

Camarades étudiantes et étudiants, 

Cher-e-s ami-e-s, 

Les évènements du 13 novembre 2015 en Île-de- France et bien d’autres dans des pays comme le Cameroun, le Kenya, le 

Mali, le Niger, le Nigeria, la Lybie, la Syrie, le Liban, l’Irak, l’Arabie Saoudite, etc. ne peuvent être considérés comme les 

manifestations d’une quelconque « guerre de civilisation » ou une guerre « contre notre modèle de vie ». Ils sont plutôt 

des illustrations de la crise profonde que connait le système capitaliste mondial.  

La précarité et l’exclusion sociale dans lesquelles sont plongés chaque jour des milliers de travailleurs et particulièrement 

la jeunesse populaire dans les pays dits développés et les guerres de toutes sortes entreprises par ces pays pour le 

repartage du monde et le contrôle de ses richesses par une poignée d’individus constituent le terreau fertile au 

développement de toute les pires formes de barbaries, du djihadisme et de toute sorte d’extrémisme. Les violences 

absurdes et ignobles de ces sécrétions du système s’abattent, malheureusement, sur les personnes innocentes, la jeunesse 

notamment, déjà victimes de la précarité et de plusieurs formes d’exclusion sociale.  

 

Pour l’AEBF donc, en même temps qu’il faut rejeter et combattre toutes les formes d’obscurantisme, il nous faut 

intensifier la solidarité internationaliste entre les peuples exploités du monde, leur jeunesse, contre le système de 

gouvernance économique mondiale qui est la principale source d’insécurité humaine.  

Camarades étudiantes et étudiants, 

Cher-e-s ami-e-s, 

L’AEBF appelle par conséquent la jeunesse estudiantine française et celle de la diaspora en France à :  

- Compatir et solidariser avec les familles endeuillées, avec le peuple français ; 

- renforcer et affermir leurs liens de lutte contre le djhadisme et le terrorisme; 

- dénoncer et combattre les politiques d’austérité, d’exclusion sociale et la montée de la xénophobie d’Etat ; 

- rester vigilantes pour contrer toutes les velléités de répression des organisations démocratiques et 

progressistes et de remise en cause des libertés individuelles et collectives.  

 

Non au terrorisme ! 

Non aux guerres impérialistes !  

Oui à la solidarité internationale entre les peuples exploités du monde !  

Pain et liberté pour le peuple  

 

Paris le, 15 novembre 2015  

Le Comité Exécutif  


