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Dix ans après l'assassinat du journaliste d'investigation Norbert Zongo, les initiatives qui sont prises en 
France (tournée de conférence de Vincent Ouattara, manifestations du 13 décembre…), en écho aux 
mobilisations organisées au Burkina, sont un hommage en sa mémoire, un "coup de projecteur" sur les dix 
années de luttes, de mobilisation et d'organisation du mouvement démocratique burkinabé et un engagement 
à poursuivre la dénonciation du soutien multiforme qu'apportent Nicolas Sarkozy et le réseau françafricain 
au régime criminel de Blaise Compaoré. 
  

10 ans de résistances populaires au Burkina Faso, contre l'impunité et la vie chère  
Solidarités et combats communs contre la politique néocoloniale de la France  

Meeting – "Tables rondes"  
Dimanche 14 décembre  à 14 heures  

 CICP, 21 ter rue Voltaire 75011- Métro Boulets 
Ouverture de la salle à 13h30 –Tables de presse - Buvette 

1er thème (14h 30) :  
Blaise Compaoré et le Burkina Faso dans le dispositif 

"françafricain" en Afrique de l'Ouest 
Avec : Apports souhaités 
- Odile Biyidi (Présidente de Survie) 
 Oumou Kouyaté (Présidente du collectif des 

ivoiriens de France pour la démocratie et les 
droits humains) 

 Bruno Jaffré (Auteur d'ouvrages sur Thomas 
Sankara) 

 Patrick Farbiaz (Membre du Conseil National 
des Verts)  

 
Blaise Compaoré et le Burkina Faso dans le 
dispositif "françafricain" en Afrique de l'Ouest. 
L'impunité des crimes politiques et économiques 
de Blaise  Compaoré. 
Le soutien de la France dans la mise en place et 
la survie du régime. 
 

 
2ème thème (15h30) : 

10 ans de résistances populaires au Burkina Faso contre 
l'impunité et la vie chère. Luttes et solidarités 

Avec : Apports souhaités 
 Souleymane Kologo (ancien Président de  

Union Générale des Etudiants Burkinabé) 
 Raymond Chauveau (Union locale CGT de 

Massy)  
 David Duslam (Membre du Secrétariat 

International de la CNT) 

 

Les différentes luttes et résistances, le Collectif 
contre l'impunité et la Coalition contre la vie 
chère. 
Les solidarités concrètes qui se sont développées.

 
3ème thème (16h30) :  

Perspectives des luttes là-bas et ici 
Avec : Apports souhaités 
 Vincent Ouattara (écrivain burkinabé, auteur 

de "L’Ere Compaoré, crimes, politique et 
gestion du pouvoir") 

 Didier Ouedraogo (Président section de 
France du MBDHP) 

 Raymond Ayivi (Référent de la Plateforme 
Panafricaine) 

 Alain Lavy (Président du Comité Norbert 
Zongo de Grenoble) 

Les exigences et les perspectives portées par le 
mouvement populaire démocratique au Burkina. 
Son "écho" dans les autres pays, en lien avec les 
résistances des autres peuple d'Afrique. 
Le Collectif France affaire Norbert Zongo et son 
double engagement à populariser et soutenir les 
luttes au Burkina et à combattre la politique 
néocoloniale de la France. 

Chaque intervenant dispose de 5 à 7 minutes pour sa communication. Dans un souci de faciliter la 
restitution de ces tables rondes, il serait souhaitable d'en remettre une copie écrite au modérateur à 
l'issue des débats.   


