
Ouagadougou, le 13 octobre 1987

Mes chers enfants,

 Comme je suis heureux de vous écrire cette deuxième lettre qui signifie deux choses importantes pour
moi  : 

La première,  c’est que vous avez résolu les énigmes de ma précédente lettre,  bravooo !

Désormais vous savez que je suis Thomas Sankara,  militaire et président du Burkina

Faso,  n’est-ce pas ?

Sachez que je n’ai jamais été aussi heureux et fier de décliner mon identité !  Quel

honneur de me présenter à vous,  relève de notre belle Afrique !

La deuxième chose c’est que je suis encore en vie.  Oui,  en vie !  Et j’en suis ravi,  parce

que notre peuple a besoin de chacun d’entre nous.  Un peu comme dans une équipe de foot

:  Même si tous les joueurs ne marquent pas de buts pendant les matchs,  ils sont tous

utiles au groupe.  Parce que chacun fait sa part du travail là où il est,  et ça rejaillit sur

l’équipe.  Vous comprenez ?

Quand je suis devenu président,  j’ai travaillé (et travaille encore)  à trouver des

solutions pour que notre Afrique redevienne fière et digne comme elle l’était autrefois.

Et le moyen le plus simple a été de faire comme l’équipe de foot :  Je me suis donc

concentré sur les problèmes du Burkina Faso,  là où je vivais.    

J’ai hâte d’ailleurs de vous dire comment je me suis organisé.  Vraiment hâte !  Car nos

nombreux ennemis qui veulent précipiter ma mort,  peuvent le faire à tout moment.  C’est

juste une question de temps.  Je sais qu’on ne dira jamais de moi en me désignant :

«  Voici l’ancien président du Burkina Faso !  ».  On dira plutôt,  «  regardez c’est la

tombe de l’ancien président du Burkina Faso »,  n’est-ce pas ?

Autrefois,  l’Afrique était constituée de royaumes et d’empires.  Mais avec l’arrivée des

différents envahisseurs et des colons sur nos terres,  elle a complètement perdu ses

repères.
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Connaissez-vous l’expression :  «  diviser pour mieux régner »?

Eh bien,  une des armes puissante que les colons ont utilisé contre nous à cette époque et

qui fonctionne encore aujourd’hui a été celle-là :  Diviser.

Ils ont donc divisé l’Afrique en plusieurs parts,  un peu comme un gros gâteau

d’anniversaire,  en oubliant dans leur joie,  que de véritables êtres humains vivaient sur ce

gâteau géant.  Ils ont coupé dedans sans même réfléchir aux conséquences pour nous.  Du

coup,  sur certaines parties de ce gâteau,  des séparations bizarres se sont produites :

On a vu des frères et sœurs se retrouver dans un bout du gâteau,  et les parents de

l’autre.  In-croy-able !  Nos colons ont ensuite appelé chacune des parties :  «  pays ».

Ils leurs ont même donné des drapeaux et des noms,  qui n’avaient évidemment aucune

signification pour nous,  habitants de ces nouveaux pays-là.

Le pire dans tout ça,  c’est qu’avec le temps,  ces familles qui avaient été divisées,  ont fini

par croire qu'elles étaient étrangères les unes aux autres.  Vous imaginez ?

Je vous propose d’ailleurs de faire un test :  choisissez un ou deux pays africain de votre

choix,  recherchez ensuite la signification de son nom …Vous m’en direz des nouvelles !

Au Burkina Faso en tout cas,  pour se défaire de ce passé absurde,  le 4  Août 1984,  nous

avons changé notre drapeau.  Nous en avons choisi un,  qui signifiait beaucoup de choses

pour nous,  les Burkinabés.

Désormais,  si vous regardez bien ce drapeau,  vous verrez une grande étoile jaune au

milieu du drapeau.  Elle signifie,  la lumière qui guide le peuple vers les nouveaux idéaux

révolutionnaires.  Elle symbolise aussi la capitale du Burkina Faso qui s’appelle :

Ouagadougou.

Vous verrez aussi une bande rouge,  qui symbolise le sang versé par les burkinabés,  pour

assurer la victoire de l’indépendance et la révolution.
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Et enfin la bande verte,  elle,  rend hommage à la richesse agricole du pays,  et aux terres

fertiles du sud du Burkina Faso où sont cultivés :  Le riz,  le sorgho,  le mil,  le maïs ou

l’arachide.  

Cette couleur verte est aussi celle de l’espoir en un avenir brillant.  Cette couleur verte,

c’est vous mes enfants,  vous la relève de notre précieuse Afrique !

En 1984  toujours,  le pays aussi a changé de nom.  À l’époque des colons envahisseurs,  il

s’appelait «  Haute volta ».  Désormais il s’appelle :  Burkina Faso.

 Pour composer ce nom,  nous avons choisi deux des nombreuses langues parlées dans le

pays:  Le Mooré et le Dioula.

«  Burkina »,  en langue Mooré,  signifie «  homme intègre ».

«  Faso »,  en langue Dioula signifie «  patrie ».

«  Burkina Faso /  pays des hommes intègres »,  la barre est assez haute,  n’est-ce pas ?

 L’idée était que l’on se pose toujours la question de savoir comment faire pour être

intègre ?  Est-ce qu’avec nos dix doigts,  notre intelligence,  nous pouvons oser inventer

un avenir digne,  sans l’aide extérieure ?  La question est posée !

Avant que je ne devienne président du Burkina Faso,  l’argent qui permettait aux

burkinabés de se soigner,  avoir de l’eau potable etc.  …  ne venait pas complètement du

pays.  Presque la moitié de cet argent venait des aides extérieures.  De la France en

particulier (40%).

Bizarre,  non ?  c’est comme si,  une grosse partie de l’argent que vos parents utilisent

pour s’occuper de vous,  venait du voisin.  Pire encore,  de quelqu’un qui ne vous veut pas

que du bien.  Car il ne faut pas oublier que l’argent que recevait le Burkina Faso,  venait

directement des anciens colons.  Ça voulait dire que même s’ils n’étaient plus là

“physiquement”,  ils continuaient quand même à nous dominer différemment.

On pouvait aussi le voir à travers les grains de riz que nous mangions tous les jours.  Ou

encore à travers les vêtements que nous portions,  sans oublier toutes ces choses qui

nous semblaient normales alors qu’elles viennent de chez eux.
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 Je vous invite d’ailleurs à faire une petite liste des choses de votre quotidien que vous

avez l’habitude de consommer et qui ne viennent pas de vous-même ou d’un membre de

notre communauté.  Vous verrez à quel point nos envahisseurs nous ont imposé leur

façon de vivre sans même qu’on s’en rende compte.

En tout cas,  sachant tout cela,  j’étais bien décidé à arrêter ça.  Le Burkina Faso devait

absolument trouver lui-même cet argent qui lui manquait.  C’est pourquoi j’ai imposé aux

personnes qui travaillaient avec moi d’être exemplaires en ne portant que des vêtements

qui avaient été tissés et cousus chez nous,  par nos artisans locaux.  

Vous vous souvenez qu’il nous fallait impérativement de l’argent,  n’est-ce pas?  Et bien

figurez-vous,  qu’en fabriquant et en achetant chez nous même,  l’argent a commencé petit

à petit à entrer,  c’était vraiment très encourageant !

Autre chose,  dans ce pays des «  hommes intègres »,  il n’était pas possible que des

ministres,  ceux qui travaillaient avec moi pour que notre pays devienne complètement

autonome,  puissent rouler dans des voitures luxueuses,  alors que le reste de la

population avait du mal à se soigner par exemple !  j’ai donc vendu toutes leurs voitures,

avant d’imposer à tous de rouler dans des voitures «  Renault 5  »,  qui sont,  à l’heure où

je vous écris,  les voitures les moins chères du pays.  Et dans la foulée,  pour lutter contre

la corruption,  j’ai entre autres choses,  demandé à chacun des ministres de venir dire tous

les biens qu’ils avaient à la radio,  pour que tout le monde les entende.  Je me suis moi-

même mis en exemple,  évidemment:  A l'heure où je vous écris,  voici mes biens

personnels:  3  guitares,  deux vélos,  une voiture Renault 5,  un frigo,  et une maison.

Soyez certains mes enfants,  que la meilleure manière de lutter contre les envahisseurs

ou d’être libre et digne,  c’est d’accepter de vivre tel que vous êtes,  à savoir des africains

:  Manger et acheter des choses de chez nous !  C’est pourquoi,  au Burkina Faso,  je me

suis focalisé sur l’autosuffisance alimentaire.
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Retenez aussi que :  Si les autres peuples vivent comme cela :  Boivent du Coca par

exemple ou mangent du Mac do ou encore regardent Disney etc…C’est complètement

normal que nous,  nous vivions autrement :  Mangeons nos papayes et buvons notre vin

de palme et nos bissap par exemple.  Vous comprenez ?

Voilà en tout cas,  quelques-unes des choses que nous avons testé au Burkina Faso et

que j’ai partagé avec d’autres dirigeants africains,  Il y’a presque 4  mois environ,  lors

d’une rencontre à laquelle j’ai participé et qui s’appelait :  Sommet de l’organisation de

l’unité africaine.  Ça s’est passé à Addis-Abeba,  capitale d’un pays de notre continent

qu’on appelle «  Éthiopie».

 L’idée de ce rendez-vous était de réfléchir et trouver ensemble,  des moyens de

s’entraider et se soutenir.  Mais bizarrement,  je suis parti de là,  avec l’étrange

sensation d’avoir creusé un peu plus ma tombe.  Surtout après leur avoir demandé de ne

plus payer nos dettes coloniales qui me semblent juste odieuses !

Car,  lorsque les envahisseurs étaient encore sur nos terres,  ils avaient emprunté de

l’argent à des banques,  pour réaliser des choses dans nos pays et gagner encore plus

d’argent.  Mais avec l’indépendance,  c'est-à-dire,  le fait que nous ayons repris le

contrôle de nos fameux pays,  leur dette est devenue notre dette,  à nous,  nouveaux

propriétaires de nos propres pays !  A cela,  se sont ajoutées les dettes alléchantes des

colons,que certains pays africains ont accepté de prendre,  pour débuter la construction

de leurs nouveaux pays.  

 Mais tout ça c'était il y a bien longtemps déjà mes enfants !  Très très très longtemps!

Pourtant,  les dettes sont toujours là.  Et ma solution à ce problème,  a été de proposer

aux dirigeants présents à la rencontre,  qu’on puisse tous ensemble refuser de continuer

à payer.  Malheureusement,  cette proposition n'a pas eu le soutien que j’espérais,  au

contraire.  Je me suis senti comme un cycliste qui grimpe une corde raide,  qui a,  à

gauche et à droite des précipices.  Il est obligé de pédaler,  de continuer à pédaler sinon

il tombe.
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Ces propos vont peut-être me coûter la vie mais,  nous sommes là pour prendre des

risques.  Nous sommes là pour oser !  Et vous mes enfants,  vous êtes là pour continuer

la lutte coûte que coûte.  Je ne sais pas s’il y aura une troisième lettre.  Mais en

attendant,  retenez bien ceci :  “  On peut tuer un homme,  mais on ne peut pas tuer ses

idées”,  soyez-en certains !

Alors,  la partie ou la mort,  nous vaincrons mes enfants,

NOUS VAINCRONS !

Thomas Sankara 

 


