Le 15 Octobre 1987, Thomas Sankara a été assassiné.
Porté à la tête de la Haute Volta en 1983, il en a fait le Burkina Faso, le Pays des Hommes
Intègres.
Il a mené dans son pays et au niveau international une politique en rupture avec le néo-colonialisme
en cours depuis les indépendances des colonies françaises en Afrique.
Lutte contre la corruption, promotion des femmes dans la société, autosuffisance en matière
d'agriculture, accès à l'eau potable, à la santé et à l'éducation pour tous furent certaines des priorités
de son gouvernement ; annulation de la dette, paix et fraternité entre les peuples de celles qu'il
défendit devant l'OUA comme devant l'ONU, ou devant François Mitterrand à Ouagadougou en
1986.
Vingt ans après son assassinat, nous voulons parler de cet homme, qui n'a pas de place dans les
dictionnaires français.
Nous voulons comprendre ses idées, ses actes, voir ce qu'il en est de l'actualité de ses discours, de
son influence sur les oppositions africaines aux régimes mis en place par la France, et des liens de
cette influence avec les luttes en Amérique Latine.
Les expériences de nationalisation des ressources naturelles au Vénézuela, comme en son temps la
réorientation de la politique agricole burkinabè au profit des populations locales, les résistances
contre le FMI qui s'organisent aujourd'hui en Equateur, au Vénézuela ou en Bolivie, sont des bases
de réflexion indispensables pour nous permettre de construire une autre politique en Europe.
Nous voulons également évoquer l'absence d'enquête sur la mort de Thomas Sankara à ce jour, les
difficultés à faire reconnaître cet assassinat, et l'impérieuse nécessité du passage de la justice.
La Caravane Tom Sank et Survie vous attendent
le 23 Septembre 2007, à partir de 16 heures, au Théâtre Nanterre-Amandiers,
pour une journée d'échanges, de débats et de musique autour
de la personnalité deThomas Sankara et de son héritage politique.
Interviendront au cours d'un premier temps Odile BIYIDI (présidente de Survie), Augusta
EPANYA (UPC Cameroun), un représentant du CIJS (Comité International Justice pour Thomas
Sankara), Germaine NASSOURI (Haut-commissaire nommée par Thomas Sankara) pour évoquer
l'homme, ses idées, sa politique, et faire le point sur les procédures judiciaires en cours.
Suivra un premier débat à partir de la personnalité et des réalisations politiques de Thomas Sankara.
Nous ferons alors une pause slam avec Apkass, musicien et slameur congolais, dont les textes se
nourrissent d'engagement politique autant que de poésie.
Nous verrons ensuite une vidéo du discours de Thomas Sankara à Addis Abeba le 29 Juillet 1987,
charge en règle du système de la dette.
Puis nous vous proposerons un second débat, autour de l'héritage des idées de Thomas Sankara, de
leur influence sur les luttes d'aujourd'hui, notamment en Amérique Latine.
Koulsy LAMKO (écrivain, universitaire et entrepreneur culturel, co-organisateur de la Caravane)
pour faire le lien entre le Burkina Faso où il a vécu de 1983 à 1991 et le Mexique où il vit
aujourd'hui, et parler de l'expérience vénézuélienne qu'il connaît également,
Véronique RACINE (membre du CADTM) pour nous décrire le projet de la Banque du Sud comme

alternative au FMI et à l'ordre néo-libéral,
Artemisa FLORES ESPINOLA (sociologue doctorante en féminisme, membre de Survie) pour
évoquer les luttes des femmes en Amérique Latine et témoigner de son expérience militante durant
les dernières élections présidentielles au Mexique, son pays natal,
Christian MANCKASSA (Fédération des Congolais de la Diaspora) pour parler de l'influence des
exemples d'autogestion latino-américains sur les mouvements d'opposition dans les pays africains
soumis au pillage de leurs ressources naturelles,
participeront à ce second débat.
Nous terminerons cette journée en musique avec "Bir Ki Mbo (le démiurge) hommage à Thomas
Sankara", musique de fusion entre Afrique et Amérique Latine et danses de Guinée par Koulsy
Lamko et ses musiciens.
Prix d'entrée : 3 € (solidaire : 5 €)
Théâtre Nanterre-Amandiers – 7 avenue Pablo Picasso - 92022 NANTERRE cedex
http://www.nanterre-amandiers.com
RER ligne A, arrêt Nanterre Préfecture
Programme
ouverture 16 heures
16h15 introduction par Odile Sankara (Caravane Tom Sank) et Laurence Dawidowicz (Survie PiF)
puis premier débat
17h40 slam, par Apkass
18h10 discours de Thomas Sankara à Addis Abeba
18h30 second débat
19h45 concert Bir Ki Mbo avec Koulsy Lamko
20h50 clôture
La Caravane Tom Sank 2007
Une caravane c’est le voyage des hommes réunis par un même lien. Une caravane c’est aussi le
voyage des idées. Il s’agit ici de convoyer les idées de Sankara sur un parcours intercontinental. Des
femmes et hommes souhaitent fortement pouvoir porter par leurs expressions artistiques cette
mémoire et permettre qu’elle serve aux réflexions critiques sur notre monde présent et pour un
avenir meilleur.
La Caravane Tom Sank 2007 est un projet culturel où convergent de multiples événements culturels
et artistiques : la musique, le théâtre, la poésie, une exposition photo, des projections de film, des
animations de conférences débats.
Ces évènements culturels et artistiques sont présentés dans les diverses localités et prennent
plusieurs formes, en fonction des besoins de différents endroits qui accueillent le projet : un
spectacle purement musical ; une oeuvre de théâtre ; ou bien un melting des deux disciplines,
un one woman show, une expo, des projections de films, etc...
Elle est formée d’un noyau de 22 personnes, artistes du théâtre, musiciens, techniciens,
conférenciers...
http://www.les-idees.ch/caravane/
Survie PiF
Survie est une association (loi 1901) qui mène des campagnes d’information et d’interpellation des
citoyens et des élus pour une réforme de la politique de la France en Afrique et des relations NordSud.
Survie PiF regroupe les adhérents de Paris-Ile de France, et milite en faveur de l'assainissement des
relations franco-africaines, de l'accès pour tous aux biens publics mondiaux et contre la banalisation
du génocide.
http:// www.survie-paris.org
contact@survie-paris.org
tel : 01 43 35 40 41

