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L’ODJ salut la mobilisation populaire de la jeunesse qui a mis en échec le coup d’Etat fasciste
du Général de brigade Gilbert Diendéré perpétré le 17 septembre 2015.

Camarades militantes et militants de l’ODJ,
Jeunesse patriotique et révolutionnaire du Burkina Faso !

Grâce à la mobilisation et à la détermination de la jeunesse et de notre peuple, le coup d’Etat contre-
révolutionnaire et fasciste du Général de brigade Gilbert Diendéré a été mis en échec, une semaine
après l’acte de forfaiture. C’est le lieu pour l’ODJ de féliciter la résistance populaire développée
contre cet acte attentatoire contre les acquis de l’insurrection des 30 et 31 octobre 2014. Partout
dans les 4 coins du pays, la jeunesse, soutenue par le peuple, a opposé un refus catégorique et sans
concession au coup d’Etat. Comme l’a reconnu le Général putschiste lui-même, « Nous avons vu ce
qui s’est passé. Nous avons su que le peuple n’était pas favorable.  C’est pour ça que nous avons
tout simplement abandonné. »

Abandonné peut-être. Mais non sans avoir encore fait couler le sang. Le bilan provisoire de ce coup
de force est en effet bien lourd : au moins 15 morts et plus de 114 blessés. L’ODJ présente ses
condoléances les plus attristées aux familles éplorées et à leurs proches. Elle  appelle à la solidarité
envers  les  blessés  et  leur  souhaite  prompt  rétablissement.  D’ores  et  déjà,  elle  rend  un  vibrant
hommage à ces combattants de la liberté tombés sur le champ de bataille qui, malheureusement,
viennent allonger une liste de martyrs déjà si longue.

Camarades militantes et militants de l’ODJ,
Jeunesse patriotique et révolutionnaire du Burkina Faso !

A ce  stade,  il  est  déjà  possible  de  tirer  quelques  leçons et  enseignements  de  cette  semaine de
résistance. En effet, les évènements consécutifs au coup d’Etat ont :

- Confirmé  l’héroïsme  de  notre  peuple,  en  particulier  la  combativité,  la  détermination  et
l’esprit de sacrifice de sa jeunesse ;

- Montré une fois de plus qu’un peuple débout et déterminé est invincible ;
- Montré la maturité politique grandissante de notre jeunesse et son engagement aux côtés de

notre peuple pour la défense des libertés politiques ;
- Enfin, les évènements ont mis en exergue les questions majeures sur lesquelles la jeunesse et

notre peuple ne peuvent tolérer aucune compromission : la question de l’impunité et son
pendant, la dissolution du Régiment de sécurité présidentielle (RSP) revendiquée par notre
peuple depuis maintenant plus de 15 ans.

En conséquence, et malgré la réinstallation du Président de transition dans ses fonctions, la jeunesse
ne doit pas baisser la garde. Nous devons toujours garder les positions de lutte que nous avons
observées  ces  derniers  jours,  continuer  la  mobilisation  et  l’organisation  dans  les  quartiers,  la
sensibilisation de la jeunesse sur les questions majeurs de l’impunité et de l’occupation de notre
pays par les forces armées étrangères, la France et les Etats Unis d’Amériques notamment.

Vive la jeunesse patriotique et révolutionnaire du Burkina Faso !

Ouagadougou, le 24 septembre 2015
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